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**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
modifiant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil et la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil en rapport avec la révision des directives relatives aux 
dispositifs médicaux
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0681)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0006/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 6bis (nouveau)

Compte tenu de l'insécurité juridique qui 
règne actuellement, il importe de mieux 
délimiter les champs d'application 
respectifs de la directive 93/42/CEE et de 
la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 
juillet 1976 concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux produits cosmétiques1. Pour 

  
1 JO C … du …, p. ….
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cela, il convient de prendre notamment en 
compte l'objectif de base visé par le 
produit.
1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169, modifiée en 
dernier lieu par la directive 2005/80/CE de la 
Commission (JO L 303 du 22.11.2005, p.32).

Justification

Du Royaume Uni à l'Allemagne, les interprétations divergent quant à l'"articler 1er, 
paragraphe 5d) de la directive 93/42/CEE pour ce qui concerne la délimitation des champs 
d'application de cette directive et de la directive 76/768/CEE concernant les produits 
cosmétiques. Afin d'assurer l'application uniforme du droit communautaire, une précision 
doit être apportée. Il est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice sur les produits 
limites que l'objectif fondamental visé par le fabricant soit tout particulièrement pris en 
considération.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 6ter (nouveau)

La délimitation du champ d'application 
entre la directive 93/42/CEE et d'autres 
directives, comme par exemple la directive 
2001/83/CE, n'est pas toujours claire. Il 
convient par conséquent d'établir une liste 
d'indicateurs permettant à tous les 
intéressés de déterminer plus facilement 
quelles directives s'appliquent à quels 
produits.

Justification

Nombre de produits relèvent d'une zone grise entre la directive 93/42/CEE et d'autres 
directives. Afin que les autorités et les fabricants puissent déterminer plus facilement si un 
produit entre dans la définition d'un produit médical, la directive doit contenir plusieurs 
exemples faisant apparaître si un produit relève par nature de la directive 93/42/CEE ou non. 
Mais ces exemples ne sauraient remplacer la décision au cas par cas.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 9

(9) Pour prouver plus facilement le respect (9) Pour prouver plus facilement le respect 
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des exigences par les fabricants de 
dispositifs sur mesure, il convient de 
prévoir explicitement un système de 
vigilance après commercialisation avec 
communication des incidents aux autorités, 
comme cela est déjà le cas pour les autres 
dispositifs. Afin d’améliorer l’information 
du patient, une disposition doit être ajoutée 
selon laquelle la « déclaration » en vertu de 
l’annexe VIII de la directive 93/42/CEE 
doit également être donnée au patient et 
doit indiquer le nom du fabricant.

des exigences par les fabricants de 
dispositifs sur mesure, il convient de 
prévoir explicitement un système de 
vigilance après commercialisation avec 
communication des incidents aux autorités, 
comme cela est déjà le cas pour les autres 
dispositifs. Afin d’améliorer l’information 
du patient, une disposition doit être ajoutée 
selon laquelle la « déclaration » en vertu de 
l’annexe VIII de la directive 93/42/CEE 
peut être à tout moment consultée par le 
patient auprès du dernier fournisseur et 
une copie lui en être, au besoin, remise.

Justification

En général, le patient s'intéresse moins au fabricant. Il apparaît donc relativement 
dispendieux de remettre une déclaration à chaque patient. Il est plus utile que ce soit le 
médecin qui conserve ces données.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 13

(13) Pour garantir un fonctionnement 
approprié et efficace de la directive 
93/42/CEE en ce qui concerne les conseils 
sur les questions réglementaires en matière 
de classification se posant au niveau 
national, en particulier quand il s’agit de 
décider si un produit répond ou non à la 
définition d’un dispositif médical, il 
convient dans l’intérêt de la surveillance du 
marché national et de la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes 
d’instaurer une procédure permettant de 
décider si oui ou non un produit répond à la 
définition de dispositif médical.

(13) Pour garantir un fonctionnement 
approprié et efficace de la directive 
93/42/CEE en ce qui concerne les conseils 
sur les questions réglementaires en matière 
de classification se posant au niveau 
national, en particulier quand il s’agit de 
décider si un produit répond ou non à la 
définition d’un dispositif médical, il 
convient dans l’intérêt de la surveillance du 
marché national et de la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes 
d’instaurer une procédure permettant de 
décider si oui ou non un produit répond à la 
définition de dispositif médical. Pour plus 
de sécurité juridique, ces décisions 
doivent porter exclusivement sur des 
produits individuels, non sur de vastes 
catégories de produits. Elles doivent en 
outre s'adresser aux États membres et aux 
fabricants. Un élément clé dans la 
définition d'un dispositif médical est la 
destination que lui attribue son fabricant. 
Il y a lieu par conséquent d'associer 
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pleinement le fabricant dans le cadre de 
son droit d'audition avant toute décision 
sur la définition d'un produit.

Justification

Nombre de catégories de produits couvrent une très large gamme de produits qui n'ont pas 
toujours les mêmes données d'identification ni les mêmes destinations. Les décisions doivent 
donc toujours se rapporter à des produits individuels. D'autre part, la destination que le 
fabricant donne au produit doit faire partie intégrante de la définition d'un dispositif médical, 
et c'est pourquoi le fabricant a un rôle important à jouer dans la procédure de décision.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 15

(15) Pour améliorer la protection de la 
santé et la sécurité publiques, il est 
nécessaire de veiller à une application plus 
cohérente des dispositions relatives aux 
mesures de protection de la santé.

(15) Pour améliorer la protection de la 
santé et la sécurité publiques, il est 
nécessaire de veiller à une application plus 
cohérente des dispositions relatives aux 
mesures de protection de la santé. Il 
importe en particulier de veiller à ce que 
les produits ne mettent pas en danger, au 
moment de leur utilisation, la sécurité ou 
la santé des patients. La question de la 
fréquence d'utilisation doit faire l'objet 
d'une déclaration uniforme des produits 
au niveau européen. Au demeurant, les 
opérations de retraitement restent, en 
principe, du ressort des États nationaux.

Justification

Il s'agit surtout d'éviter que des dispositifs médicaux soient déclarés en même temps pour 
"utilisation unique" dans un État membre et "à usages multiples" dans un autre. De surcroît, 
des normes d'hygiène uniformes doivent s'appliquer aux opérations de retraitement.

Amendement 6
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, A1 

Article 1, paragraphe 2, point a), partie introductive (directive 90/385/CEE)

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 

"a) « dispositif médical »: tout instrument, 
appareil, équipement, matériel ou autre 
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autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

article, utilisé seul ou en association, ainsi 
qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel destiné par le fabricant à être 
utilisé spécifiquement à des fins de 
diagnostic et nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins:

Justification

Seuls les logiciels de diagnostic doivent relever de cet article, non l'ensemble des logiciels. Le 
reste de l'amendement ne concerne pas la version française où les mots "à des fins médicales" 
ne figurent pas dans l'original de la Commission.

Amendement 7
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1d) 

Article 1, paragraphe 4ter (directive 90/385/CEE)

4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
produit fabriqué à partir de tissu humain au
sens de [l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil (**) [sur les 
thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut 
agir sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, ce 
dispositif doit être évalué et autorisé 
conformément à la présente directive.

4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
produit fabriqué à partir de tissu humain au 
sens de [l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil (**) [sur les 
thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004], dont la 
partie cellulaire ou tissulaire contient 
exclusivement des tissus ou cellules non 
viables et qui peut agir sur le corps humain 
par une action accessoire à celle du 
dispositif, ce dispositif doit être évalué et 
autorisé conformément à la présente 
directive.

Justification

Il faut clarifier la définition des produits composites relevant des directives 93/42/CEE et 
90/385/CEE afin de la rendre compatible avec l'approche choisie par le rapport Mikolasik 
sur les dispositifs médicaux de thérapie avancée. Seuls peuvent être considérés comme 
dispositifs médicaux et évalués en conséquence les produits contenant des tissus et cellules 
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non viables ayant une action accessoire à celle du dispositif sur le corps humain. Tous les 
autres produits composites sont à classifier ATP.

Amendement 8
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1bis) (nouveau) 

Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret (directive 90/385/CEE)

(1bis) L'article 4, paragraphe 2, deuxième 
tiret, est rédigé comme suit: 
- Les dispositifs sur mesure sont 
commercialisés et mis en service s'ils 
remplissent les conditions visées à 
l'annexe 6 et s'ils sont accompagnés de la 
déclaration visée à cette annexe, dont 
copie est remise, à sa demande, à un 
patient clairement identifié. En principe, 
la déclaration est conservée par le 
médecin traitant et peut être consultée à 
tout moment. Elle doit préciser clairement 
l'identité du fabricant.

Justification

Pour des raisons de protection des données, il doit être possible de préserver l'identité du 
patient par un système de codage.
En général, le patient s'intéresse moins au fabricant. Il apparaît donc relativement 
dispendieux de remettre une déclaration à chaque patient. Il est plus utile que ce soit le 
médecin qui conserve ces données. La déclaration doit préciser clairement l'identité du 
fabricant (il peut y avoir des cas où le nom seul ne suffit pas).

Amendement 9
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 

Article 10bis, paragraphe 2, deuxième alinéa (directive 90/385/CEE)

Pour les dispositifs visés au paragraphe 1, 
le mandataire doit notifier aux autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel 
il a son siège social, l'adresse du siège 
social ainsi que la désignation des 
dispositifs concernés. 

Pour les dispositifs visés au paragraphe 1, 
le mandataire doit notifier aux autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel 
il a son siège social, l'adresse du siège 
social ainsi que la désignation des 
dispositifs concernés. La voie électronique 
suffit. Le mandataire reste à disposition 
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pour toute demande d'informations.

Justification

Il convient de définir aussi précisément que possible les fonctions du mandataire.

Amendement 10
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 a) 1 

Article 1er, paragraphe 2a), partie introductive (directive 93/42/CEE)

" «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, logiciel, matériel ou 
autre article, utilisé seul ou en association, 
ainsi qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins: "

" «dispositif médical»: tout instrument, 
appareil, équipement, matériel ou autre 
article, utilisé seul ou en association, ainsi 
qu’avec tout accessoire, y compris le 
logiciel destiné par le fabricant à être 
utilisé spécifiquement à des fins de 
diagnostic et nécessaire pour le bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des 
fins: "

Justification

Seuls les logiciels de diagnostic doivent relever de cet article, non l'ensemble des logiciels. Le 
reste de l'amendement ne concerne pas la version française où les mots "à des fins médicales" 
ne figurent pas dans l'original de la Commission.

Amendement 11
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1bis (nouveau) 

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

(1bis) À la fin du point a), la phrase 
suivante est ajoutée:
"Toutes les lentilles de contact sont 
considérées comme des dispositifs 
médicaux au sens de la présente 
directive;"
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Justification

Il convient de préciser clairement que les lentilles de contact sont traitées comme des 
dispositifs médicaux.

Amendement 12
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1e)

Article 1er, paragraphe 4ter (directive 93/42/CEE)

"4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
produit fabriqué à partir de tissu humain au 
sens de [l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil (**) [sur les 
thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut 
agir sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, ce 
dispositif doit être évalué et autorisé 
conformément à la présente directive. "

"4 ter. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance qui, 
si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
produit fabriqué à partir de tissu humain au 
sens de [l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil (**) [sur les 
thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004], dont la 
partie cellulaire ou tissulaire contient 
exclusivement des tissus ou cellules non 
viables et qui peut agir sur le corps humain 
par une action accessoire à celle du 
dispositif, ce dispositif doit être évalué et 
autorisé conformément à la présente 
directive. "

Justification

Il faut clarifier la définition des produits composites relevant des directives 93/42/CEE et 
90/385/CEE afin de la rendre compatible avec l'approche choisie par le rapport Mikolasik 
sur les dispositifs médicaux de thérapie avancée. Seuls peuvent être considérés comme 
dispositifs médicaux et évalués en conséquence les produits contenant des tissus et cellules 
non viables ayant une action accessoire à celle du dispositif sur le corps humain. Tous les 
autres produits composites sont à classifier ATP.

Amendement 13
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1f) (1bis) (nouveau)

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

(1bis) Le point d) est rédigé comme suit:
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"d) les produits cosmétiques au sens de la 
directive 76/768/CEE.
La destination envisagée par le fabricant 
est un critère de décision essentiel pour 
savoir si un produit relève de la directive 
précitée ou de la présente directive".

Justification

Du Royaume Uni à l'Allemagne, les interprétations divergent quant à l'article 1er, 
paragraphe 5d) de la directive 93/42/CEE pour ce qui concerne la délimitation des champs 
d'application de cette directive et de la directive 76/768/CEE concernant les produits 
cosmétiques. Afin d'assurer l'application uniforme du droit communautaire, une précision 
doit être apportée. Il est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice sur les produits 
limites que l'objectif fondamental visé par le fabricant soit tout particulièrement pris en 
considération.

Amendement 14
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1g)

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

g) le paragraphe 6 est supprimé. g) le paragraphe 6 est remplacé par le texte 
suivant:
"La présente directive ne s'applique pas 
aux équipements de protection 
individuelle relevant de la directive 
89/686/CEE. Pour décider si un produit 
relève de cette directive ou de la présente 
directive, il est tenu compte en particulier 
du principal but du produit et de son 
mécanisme de fonctionnement".

Justification

Lorsqu'un produit entre dans la définition d'un "dispositif médical" et relève potentiellement 
du champ d'application d'autres directives (ex.: produits pharmaceutiques, cosmétiques, PPE, 
machines), le choix de la directive applicable se fonde sur une évaluation du principal but 
poursuivi et du mécanisme de fonctionnement du produit, afin que le fabricant et les autres 
parties intéressées bénéficient d'une certaine sécurité et clarté juridiques.

Amendement 15
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ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1bis (nouveau)

Article 2, paragraphe 1bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

(1bis) À l'article 2, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"Les États membres prennent également 
toutes les mesures nécessaires pour que 
les ventes de dispositifs médicaux par 
l'internet, par commande électronique et 
autres canaux de distribution alternatifs 
ne compromettent pas la santé et la 
sécurité des consommateurs, et soient 
conformes à toutes les dispositions de la 
présente directive".

Justification

Il convient de surveiller tout particulièrement la vente de dispositifs médicaux sur l'internet. Il 
s'agit d'empêcher que ces ventes, et celles effectuées sur d'autres moyens de distribution 
alternatifs, ne mettent en danger la santé des consommateurs.

Amendement 16
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 (nouveau)

Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret (directive 93/42/CEE)

"− les dispositifs sur mesure puissent être 
mis sur le marché et mis en service s'ils 
satisfont aux conditions prévues à l'article 
11 en liaison avec l'annexe VIII; les 
dispositifs des classes IIa, IIb et III doivent 
être accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, qui doit être délivrée au 
patient désigné. "

"– les dispositifs sur mesure puissent être 
mis sur le marché et mis en service s'ils 
satisfont aux conditions prévues à l'article 
11 en liaison avec l'annexe VIII; les 
dispositifs des classes IIa, IIb et III doivent 
être accompagnés de la déclaration visée à 
l’annexe VIII, dont une copie doit être 
délivrée, à sa demande, au patient 
clairement identifié. En principe, la 
déclaration est conservée par le dernier 
fournisseur et peut être consultée à tout 
moment. Elle doit préciser clairement 
l'identité du fabricant."

Justification

Pour des raisons de protection des données, il doit être possible de préserver l'identité du 
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patient par un système de codage.

En général, le patient s'intéresse moins au fabricant. Il apparaît donc relativement 
dispendieux de remettre une déclaration à chaque patient. Il est plus utile que ce soit le 
médecin qui conserve ces données. La déclaration doit préciser clairement l'identité du 
fabricant (il peut y avoir des cas où le nom seul ne suffit pas).

Amendement 17
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4b)

Article11, paragraphe 14 (directive 93/42/CEE)

b) le paragraphe suivant est ajouté:
"14. Selon la procédure prévue à l'article 
7 paragraphe 2, la Commission peut 
adopter des mesures permettant de 
diffuser les instructions d’utilisation selon 
d’autres modalités."

supprimé

Justification

Il doit être possible de fournir des informations permettant une utilisation sûre et idoine des 
dispositifs médicaux par les professionnels grâce aux moyens de communication modernes 
(ex: étiquetage électronique). Le nouveau paragraphe 14 doit être supprimé et la section 13.1 
de l'annexe I modifiée en conséquence.

Amendement 18
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 6

Article13, paragraphe 1d) (directive 93/42/CEE)

d) l’application des règles de classification 
figurant à l'annexe IX nécessite de 
décider si un produit répond à une des 
définitions de l’article 1, paragraphe 2, 
points a) à e), ";

d) il est nécessaire de décider si un produit
déterminé répond à une des définitions de 
l’article 1, paragraphe 2, points a) à e), ";

Justification

La décision doit se rapporter à un produit individuel déterminé. En effet, les catégories de 
produits sont souvent très vastes. Au sein d'une catégorie de produits, les produits individuels 
n'ont pas toujours les mêmes données caractéristiques ni les mêmes destinations.
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Amendement 19
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 6bis (nouveau)

Article13, paragraphe 1 (directive 93/42/CEE)

(6bis) À l'article 13, paragraphe 1er, la 
phrase suivante est ajoutée en fin de 
paragraphe:
"Le comité prévu à l'article 7 est institué 
jusqu'au 31 décembre 2009".

Justification

Une date limite doit être prévue à cette disposition concernant la comitologie.

Amendement 20
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 6ter (nouveau)

Article13, paragraphe 1bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

À l'article 13, le paragraphe 1bis suivant 
est ajouté:
(1bis) Les mesures visées au paragraphe 
1er sont le résultat d'une concertation 
avec le fabricant du produit concerné. 
Elles s'adressent aux États membres 
comme aux fabricants. La Commission 
tient compte, lorsqu'elle prend ces 
décisions, de l'ensemble des points de vue 
juridiques (y compris les décisions de 
juridictions nationales), de la sécurité et 
de l'efficacité, des évaluations 
scientifiques, de l'utilité médicale ainsi 
que de l'emploi antérieur du produit. Elle 
consulte, dans les cas qu'elle juge 
appropriés, des spécialistes scientifiques 
indépendants.

Justification

Aux termes de l'article 1, paragraphe 2a) de la directive 93/42/CEE, le but poursuivi par le 



PR\615942FR.doc 17/32 PE 371.745v01-00

FR

fabricant fait partie intégrante de la définition d'un dispositif médical. Il importe par 
conséquent, au stade de la préparation d'une décision, que le fabricant soit associé aux 
décisions. C'est la Cour de justice qui décide en dernière analyse si un produit relève ou non, 
de la directive 93/42/CEE. C'est pourquoi les fabricants doivent pouvoir avoir l"'assurance 
d'être à même de porter un cas devant la Cour, faute de quoi ils seraient obligés, au prix 
d'années de procédure, de saisir la Cour dans le cadre de l'article 234 du traité UE.

Amendement 21
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 6quater (nouveau)

Article13, paragraphe 1ter (nouveau) (directive 93/42/CEE)

(6quater) À l'article 13, le paragraphe 
1ter suivant est ajouté:
1ter. Lorsque la Commission est saisie, de 
la part d'un État membre, d'une demande 
conformément au paragraphe 1d) 
concernant un produit déterminé ou une 
catégorie de produits, elle procède à une 
étude de marché afin de vérifier si des 
produits similaires existent sur le marché 
intérieur. C'est sur cette base qu'est prise 
alors la décision sur la classification de 
ces produits, selon la procédure visée au 
paragraphe 1er.

Justification

Aux termes de l'article 1, paragraphe 2a) de la directive 93/42/CEE, le but poursuivi par le 
fabricant fait partie intégrante de la définition d'un dispositif médical. Il importe par 
conséquent, au stade de la préparation d'une décision, que le fabricant soit associé aux 
décisions. C'est la Cour de justice qui décide en dernière analyse si un produit relève ou non,
de la directive 93/42/CEE. C'est pourquoi les fabricants doivent pouvoir avoir l"'assurance 
d'être à même de porter un cas devant la Cour, faute de quoi ils seraient obligés, au prix 
d'années de procédure, de saisir la Cour dans le cadre de l'article 234 du traité UE.

Amendement 22
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 6quinquies (nouveau)

Article13, paragraphe 1quater (nouveau) (directive 93/42/CEE)

(6quinquies) À l'article 13, le paragraphe 
1quater suivant est ajouté:
"1quater. Les États membres 
règlementent la vente et la distribution de 
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toutes les lentilles de contact sur la base 
d'une ordonnance valable, à tout point de 
vente, afin de protéger la santé et la 
sécurité des consommateurs européens 
tout en préservant la liberté de choix 
quant au point d'achat autorisé".

Justification

Les lentilles de contact sont d'un usage courant. Mais leur vente et distribution sans 
ordonnance ne sont pas sans dangers. Cet article s'applique à tous les types de lentilles de 
contact. Le contrôle général de la qualité de ces prothèses assure une protection satisfaisante 
des consommateurs.

Amendement 23
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 8

Article14bis (directive 93/42/CEE)

8) L'article 14 bis est modifié comme suit:
a) le second alinéa du paragraphe 1 est 
modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
" a) les données relatives à 
l'enregistrement des fabricants et des 
dispositifs conformément à l'article 14; "
ii) le point d) suivant est ajouté:
"(d) les données relatives aux 
investigations cliniques visées à l’article 
15; "
b) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. Selon la procédure prévue à l'article 
7, paragraphe 2, la Commission adopte 
les mesures de mise en oeuvre des 
paragraphes 1 et 2 du présent article et 
détermine en particulier le champ couvert 
par les données requises dans le cadre des 
investigations cliniques. "

8) L'article 14bis est supprimé.
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Justification

Plus de 13 ans après sa conception, la base de données n'est toujours pas opérationnelle. Ce 
qui a amené de nombreux États membres à mettre au point leur propre système de base de 
données. Le système de vigilance européen fonctionne de façon exemplaire. Malgré 
l'enregistrement des fabricants et/ou mandataires dans la base de données EUDAMED, 
certains États membres tiennent à conserver un enregistrement séparé, ce qui est contraire à 
l'esprit de la base de données et entraîne un surcroît de bureaucratie.

Amendement 24
ANNEXE I, PARAGRAPHE 1a)

Annexe I, section 9, septième alinéa (directive 90/385/CEE)

"Pour les dispositifs qui incorpore des 
logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, 
en tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

"Pour les dispositifs qui incorpore des 
logiciels, il est tenu compte, au niveau du 
logiciel, des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques."

Justification

Le mot "validation" doit être remplacé afin d'éviter la collecte de données superflues.

Amendement 25
ANNEXE I, PARAGRAPHE 5bis (nouveau)

Annexe 6, section 2.1 (directive 90/385/CEE)

(5bis) À l'annexe 6, section 2.1, le premier 
tiret est rédigé comme suit:
"– les données nécessaires à 
l'identification du produit concerné, ainsi 
que son prix".

Justification

La mention du prix améliore la transparence dans la chaîne de livraison.



PE 371.745v01-00 20/32 PR\615942FR.doc

FR

Amendement 26
ANNEXE I, PARAGRAPHE 5ter (nouveau)

Annexe 6, section 2.1 (directive 90/385/CEE)

(5ter) À l'annexe 6, section 2.1, le 
quatrième tiret est rédigé comme suit:
"– Les caractéristiques spécifiques du 
produit telles qu'elle découlent de la 
prescription écrite visée".

Justification

L'article 1d) stipule que la prescription (pour dispositifs sur mesure) peut être délivrée par 
toute personne habilitée par ses qualifications professionnelles. En revanche, l'annexe 2.1, 
quatrième tiret, ne parle plus que d'une prescription médicale. Il fallait résoudre cette 
contradiction.

Amendement 27
ANNEXE I, PARAGRAPHE 5quater (nouveau)

Annexe 6, section 3bis (nouveau) (directive 90/385/CEE)

À l'annexe 6, la section suivante est 
ajoutée:
"3bis. Les données contenues dans les 
déclarations au sens de la présente 
annexe sont conservées pendant cinq ans 
au minimum à compter de la date de 
fabrication".

Justification

On ne connaît aucun cas où la conservation des données aurait pris plus de 5 ans. La 
formulation existante paraît entraîner un surcroît de contraintes pour les fabricants de 
dispositifs sur mesure, ce qui est disproportionné.

Amendement 28
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1a)
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Annexe I, section 1 (directive 93/42/CEE)

"1. Les dispositifs doivent être conçus et 
fabriqués de telle manière que, lorsqu'ils 
sont utilisés dans les conditions et aux fins 
prévues et compte tenu, le cas échéant, des 
connaissances techniques, de 
l’expérience, du niveau d'éducation et de 
la formation des utilisateurs auxquels ils 
sont destinés, leur utilisation ne 
compromette pas l'état clinique et la 
sécurité des patients ni la sécurité et la 
santé des utilisateurs ou, le cas échéant, des 
autres personnes, étant entendu que les 
risques éventuels liés à leur utilisation 
constituent des risques acceptables au 
regard du bienfait apporté au patient et 
compatibles avec un niveau élevé de 
protection de la santé et de la sécurité. Il 
s’agit notamment de réduire dans toute la 
mesure du possible les risques découlant 
d’une erreur d’utilisation due aux 
caractéristiques ergonomiques du dispositif 
et à l’environnement dans lequel évolue 
l’utilisateur auquel il est destiné."

"1. Les dispositifs doivent être conçus et 
fabriqués de telle manière que, lorsqu'ils 
sont utilisés dans les conditions et aux fins 
prévues et compte tenu en particulier du 
point de savoir si le dispositif est destiné 
ou non à un usage professionnel, leur 
utilisation ne compromette pas l'état 
clinique et la sécurité des patients ni la 
sécurité et la santé des utilisateurs ou, le 
cas échéant, des autres personnes, étant 
entendu que les risques éventuels liés à leur 
utilisation constituent des risques 
acceptables au regard du bienfait apporté 
au patient et compatibles avec un niveau 
élevé de protection de la santé et de la 
sécurité. Le fabricant évalue et réduit les 
risques potentiels découlant d’une erreur 
d’utilisation susceptible d'être attribuée
aux caractéristiques ergonomiques du 
dispositif et à l’environnement dans lequel 
évolue l’utilisateur auquel il est destiné."

Justification

Le texte actuel, qui fait référence à l'"éducation" et à la "formation" risque d'être interprété 
différemment d'un État membre à l'autre, ce qui peut entraîner des incertitudes juridiques. La 
version en vigueur de la directive prévoit une analyse appropriée des risques internes de la 
conception d'un produit, ce qui implique que les caractéristiques ergonomiques d'un dispositif 
donné doivent être conformes à sa destination, surtout lorsque ces dispositifs sont destinés à 
un usage non-professionnel.

Amendement 29
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1a bis (nouveau)

Annexe I, section 6bis (nouveau) (directive 93/42/CEE)

(abis) La section 6bis suivante est ajoutée:
"6bis. Les fabricants et/ou mandataires 
déclarent leurs produits aux fins de 
retraitement selon des modalités 
uniformes dans l'Union européenne".
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Justification

Il convient de mettre fin à une situation où un produit est proposé en même temps dans un 
État membre comme "à utilisation unique" et dans un autre comme produit "à usages 
multiples".

Amendement 30
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1b)

Annexe I, section 7.4 (nouveau) (directive 93/42/CEE)

"7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance 
qui, si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
médicament au sens de l'article 1er de la 
directive 2001/83/CE et qui peut agir sur 
le corps humain par une action accessoire 
à celle du dispositif, la sécurité, la qualité 
et l'utilité de cette substance doivent être 
vérifiées par analogie avec les méthodes 
prévues par la directive 2001/83/CE. 

Pour une substance qui:
— a déjà obtenu, en qualité de 
médicament, une autorisation de mise 
sur le marché communautaire 
conformément au règlement (CEE) n° 
2309/93 du Conseil (*) ou au règlement 
(CE) n° 726/2004 du Parlement 
européen et du Conseil
— ou tombe dans le champ 
d’application de l'annexe au règlement 
(CE) n° 726/2004
— ou est dérivée du sang humain,

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 

"7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance 
qui, si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
médicament au sens de l'article 1er de la 
directive 2001/83/CE et qui peut agir sur 
le corps humain par une action accessoire 
à celle du dispositif, la sécurité, la qualité 
et l'utilité de cette substance doivent être 
vérifiées par analogie avec les méthodes 
applicables prévues par l'annexe I de la 
directive 2001/83/CE. 

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'une des 
autorités compétentes désignées par les 
États membres conformément à la 
directive 2001/83/CE ou à l’Agence 
européenne pour l’évaluation des 
médicaments (EMEA) quant à la qualité 
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du procédé de fabrication et des données 
relatives à l’incorporation de la substance 
dans le dispositif.

Pour les autres substances, 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 une des autorités 
compétentes désignées par les États 
membres en vertu de la directive 
2001/83/CE quant à la qualité et la 
sécurité de la substance. Pour émettre son 
avis, l’autorité compétente concernée
tient compte du procédé de fabrication et 
des données relatives à l’incorporation de 
la substance dans le dispositif.

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, ces 
modifications doivent être évaluées par 
analogie avec les procédures d’évaluation 
des changements apportés aux 
médicaments prévues par les règlements 
(CE) n° 1084/2003 (**) et n° 1085/2003 
(***) de la Commission. L’organisme 
notifié est informé des modifications et 
consulte les autorités médicales 
compétentes (à savoir celles ayant participé 
à la consultation initiale), afin d’obtenir la 
confirmation que la qualité et la sécurité de 
la substance auxiliaire sont maintenues et 
de garantir que les modifications n’ont pas 
d’impact négatif sur le profil 
risques/bénéfices de l’ajout de la substance 
au dispositif médical qui a été établi.

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 relatives à 
l'utilité de l’incorporation de la substance 
dans le dispositif telle qu'elle a été 
déterminée par l'organisme notifié.

Pour une substance dérivé du sang 
humain, 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'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'utilité de l’incorporation de la substance 
dans le dispositif. telle qu'elle a été 
déterminée par l'organisme notifié.

Lorsque des modifications sont apportées à 
une substance auxiliaire incorporée dans un 
dispositif médical, en particulier en rapport 
avec son processus de fabrication, 
l’organisme notifié est informé des 
modifications et consulte les autorités 
médicales compétentes (à savoir celles 
ayant participé à la consultation initiale), 
afin d’obtenir la confirmation que la 
qualité et la sécurité de la substance 
auxiliaire sont maintenues et de garantir 
que les modifications n’ont pas d’impact 
négatif sur le profil risques/bénéfices de 
l’ajout de la substance au dispositif 
médical qui a été établi.

Justification

Le système actuel, qui habilite les organismes notifiés à rechercher l'avis d'une autorité 
nationale, doit être maintenu pour garantir un examen rentable et en temps utile de la 



PE 371.745v01-00 24/32 PR\615942FR.doc

FR

sécurité et de la qualité de la substance considérée. L'obligation d'évaluer l'utilité de 
l'incorporation d'une substance médicinale dans un dispositif médical doit appartenir à 
l'organisme dévaluation responsable de l'évaluation générale du dispositif.

Amendement 31
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1c)

Annexe I, section 7.4bis (directive 93/42/CEE)

"7.4 bis. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance 
qui, si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
produit fabriqué à partir de tissu humain 
au sens de [l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil (**) [sur les 
thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004] et qui peut 
agir sur le corps humain par une action 
accessoire à celle du dispositif, la qualité, 
la sécurité et l’utilité du produit doivent 
être vérifiées par analogie avec les 
méthodes prévues par le règlement CE 
n° […] [sur les thérapies avancées et 
modifiant le règlement (CE) n° 
726/2004].

Après avoir vérifié l'utilité du produit en 
tant que partie d'un dispositif médical et en 
en tenant compte de la destination du 
dispositif, l’organisme notifié demande un 
avis scientifique au [comité des thérapies 
avancées] quant à la qualité et la sécurité 
du produit. Pour émettre son avis, le 
[comité des thérapies avancées] tient 
compte du procédé de fabrication et des 
données relatives à l’incorporation du 
produit dans le dispositif. "

"7.4 bis. Lorsqu'un dispositif incorpore 
comme partie intégrante une substance 
qui, si elle est utilisée séparément, est 
susceptible d'être considérée comme un 
produit fabriqué à partir de tissu humain 
au sens de [l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil (**) [sur les 
thérapies avancées et modifiant le 
règlement (CE) n° 726/2004], dont la 
partie cellulaire ou tissulaire contient 
exclusivement des tissus ou cellules non 
viables et qui peut agir sur le corps 
humain par une action accessoire à celle 
du dispositif, la qualité, la sécurité et 
l’utilité du produit doivent être vérifiées 
par analogie avec les méthodes prévues à 
l'annexe I, partie IV, point 5, de la 
directive 2001/83/CE dans sa version la 
plus récente.

Après avoir vérifié l'utilité du produit en 
tant que partie d'un dispositif médical et en 
en tenant compte de la destination du 
dispositif, l’organisme notifié demande un 
avis scientifique à l'EMEA quant à la 
qualité et la sécurité du produit."

Justification

Le système actuel, qui habilite les organismes notifiés à rechercher l'avis d'une autorité 
nationale, doit être maintenu pour garantir un examen rentable et en temps utile de la 
sécurité et de la qualité de la substance considérée. L'obligation d'évaluer l'utilité de 
l'incorporation d'une substance médicinale dans un dispositif médical doit appartenir à 
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l'organisme dévaluation responsable de l'évaluation générale du dispositif.

Amendement 32
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1e)

Annexe I, section 12.1bis (directive 93/42/CEE)

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui incorpore 
des logiciels ou qui sont eux-mêmes des 
logiciels médicaux, le logiciel doit être 
validé sur la base de l'état de la technique, 
en tenant compte des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques. "

"12.1 bis. Pour les dispositifs qui incorpore 
des logiciels, il est tenu compte, au niveau 
du logiciel, des principes du cycle de 
développement ainsi que de gestion, de 
validation et de vérification des risques. "

Justification

Le mot "validation" doit être remplacé afin d'éviter la collecte de données superflues.

Amendement 33
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1f)

Annexe I, section 13.1, paragraphe 1er (directive 93/42/CEE)

"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. "

"13.1. Chaque dispositif doit être pourvu 
des informations nécessaires pour pouvoir 
être utilisé en toute sécurité et 
conformément à sa destination, et 
permettre d'identifier le fabricant, en tenant 
compte de la formation et des 
connaissances des utilisateurs potentiels. "

Justification

Il doit être possible de fournir des informations permettant une utilisation sûre et idoine des 
dispositifs médicaux par les professionnels grâce aux moyens de communication modernes 
(ex: étiquetage électronique). Le nouveau paragraphe 14 de l'article 11 doit être supprimé et 
la section 13.1 de l'annexe I modifiée en conséquence.

Amendement 34
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1fbis (nouveau)
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Annexe I, section 13.1, paragraphes 3 et 4 (directive 93/42/CEE)

(fbis) À la section 13.1, les troisième et 
quatrième paragraphes sont remplacés 
par le texte suivant:
"Lorsque cela est possible et approprié, 
l'information nécessaire à une utilisation 
sûre du dispositif doit figurer sur le 
dispositif lui-même et/ou sur l'emballage 
de chaque unité ou, le cas échéant, sur 
l'emballage général. S'il n'est pas possible 
d'emballer individuellement chaque unité, 
l'information est apposée et fournie avec 
un ou plusieurs dispositifs.
Les instructions d'utilisation sont 
fournies, pour chaque dispositif, par un 
système d'information de pointe. 
L'information sur des supports autres 
qu'un document imprimé n'est possible 
que pour des dispositifs médicaux destinés 
à être utilisés par un professionnel de 
santé dans le cadre d'un centre de soins 
de santé. Dans ce cas, le fabricant donne 
au centre de soins la possibilité de 
solliciter en temps utile l'information sous 
forme écrite.
Exceptionnellement, de telles instructions 
d'utilisation ne sont pas requises pour les 
dispositifs des classes I ou IIa s'ils 
peuvent être utilisés en toute sûreté en 
l'absence de ces instructions".

Justification

Il doit être possible de fournir des informations permettant une utilisation sûre et idoine des 
dispositifs médicaux par les professionnels grâce aux moyens de communication modernes 
(ex: étiquetage électronique). Le nouveau paragraphe 14 de l'article 11 doit être supprimé et 
la section 13.1 de l'annexe I modifiée en conséquence.

Amendement 35
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1g ) ii)

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

" b) les indications strictement nécessaires " b) les indications strictement nécessaires 



PR\615942FR.doc 27/32 PE 371.745v01-00

FR

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; 
"

à l'utilisateur pour identifier le dispositif et 
le contenu de l'emballage;

Justification

Le "code d'une nomenclature reconnue au plan international" introduit par la proposition 
doit être considéré comme faisant partie de l'information fournie par le fabricant. Cependant, 
il n'a pas à figurer sur l'étiquetage, comme le suggère le texte. L'obligation de faire figurer ce 
code, constamment mis à jour, sur l'étiquetage, peut entraîner de fréquents changements 
d'étiquetage, ce qui représente un coût significatif pour l'industrie. Sans améliorer pour 
autant la sécurité du produit.

Amendement 36
ANNEXE II, PARAGRAPHE 7a)

Annexe VII, section 2 (directive 93/42/CEE)

"2. Le fabricant établit la documentation 
technique décrite au point 3. Le fabricant 
ou son mandataire établi dans la 
Communauté tient cette documentation, y 
compris la déclaration CE de conformité, à 
la disposition des autorités nationales à des 
fins d'inspection pendant une période au 
moins équivalente à la durée de vie du 
produit telle que définie par le fabricant 
mais pas inférieure à cinq ans à compter 
de la date de fabrication du produit. "

"2. Le fabricant établit la documentation 
technique décrite au point 3. Le fabricant 
ou son mandataire établi dans la 
Communauté, ou l'importateur, tient cette 
documentation, y compris la déclaration 
CE de conformité, à la disposition des 
autorités nationales à des fins d'inspection 
pendant une période d'au moins cinq ans à 
compter de la date de fabrication.

Justification

Afin d'éviter toute contrainte bureaucratique, il devrait être possible que la documentation 
nécessaire soit déposée entre les mains de l'importateur. La seconde partie de l'amendement 
est une adaptation à l'amendement 2, qui lui aussi contribue à débureaucratiser les petites et 
moyennes entreprises importatrices.

Amendement 37
ANNEXE II, PARAGRAPHE 8a bis (nouveau)

Annexe VIII, section 2.1 (directive 93/42/CEE)
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a)bis. La section 2.1, quatrième tiret, est 
rédigée comme suit:
"– les caractéristiques spécifiques du 
produit telles qu'elle découlent de la 
prescription." 

Justification

L'article 1d) stipule que la prescription (pour dispositifs sur mesure) peut être délivrée par 
toute personne habilitée par ses qualifications professionnelles. En revanche, l'annexe 2.1, 
quatrième tiret, ne parle plus que d'une prescription médicale. Il fallait résoudre cette 
contradiction.

Amendement 38
ANNEXE II, PARAGRAPHE 8d)

Annexe VIII, section 4 (directive 93/42/CEE)

"4. Les informations contenues dans les 
déclarations prévues à la présente annexe 
doivent être conservées pendant une 
période au moins équivalente à la durée 
de vie du produit telle que définie par le 
fabricant mais pas inférieure à cinq ans à 
compter de la date de fabrication. "

"4. Les informations contenues dans les 
déclarations prévues à la présente annexe 
doivent être conservées pendant une 
période minimale de cinq ans à compter de 
la date de fabrication."

Justification

On ne connaît aucun cas où la conservation des données aurait pris plus de 5 ans. La 
formulation existante paraît entraîner un surcroît de contraintes pour les fabricants de 
dispositifs sur mesure, ce qui est disproportionné.

Amendement 39
ANNEXE II, PARAGRAPHE 8e)

Annexe VIII, section 5, paragraphe introductif (directive 93/42/CEE)

"5. Pour les dispositifs sur mesure, le 
fabricant s'engage à mettre en place et à 
tenir à jour une procédure systématique 
d'examen des données acquises sur les 
dispositifs depuis leur production, y 

"5. Pour les dispositifs sur mesure, le 
fabricant s'engage à utiliser son expérience 
des données acquises sur les dispositifs 
depuis leur production et à mettre en œuvre 
des moyens appropriés pour appliquer les 
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compris les dispositions visées à l’annexe 
X, et à mettre en œuvre des moyens 
appropriés pour appliquer les mesures 
correctives nécessaires. Cet engagement 
comprend l'obligation pour le fabricant 
d'informer les autorités compétentes des 
incidents suivants dès qu'il en a 
connaissance:

mesures correctives nécessaires. Cet 
engagement comprend l'obligation pour le 
fabricant d'informer les autorités 
compétentes des évènements ou incidents 
suivants dès qu'il en a connaissance, ainsi 
que sur les mesures correctives qui 
s'imposent::

Justification

Les fabricants de dispositifs sur mesure sont le mieux à même de retracer leurs produits 
puisque le patient est nommément désigné. La procédure systématique réclamée ici 
(introduction de la norme ISO 13485) implique un surcoût annuel pour les prothésistes 
dentaires, les opticiens, les fabricants d'appareils acoustiques ou de chaussures 
orthopédiques etc… de l'ordre de 2000 à 5000 euros. Ce n'est pas justifiable puisqu'une 
formulation générale est peut tout aussi bien conjurer les risques.

Amendement 40
ANNEXE II, PARAGRAPHE 9b)

Annexe IX, section II, point 2.6 (directive 93/42/CEE)

"2.6. Pour le calcul de la durée visée au 
point 1.1 de la section I, l’expression 
« utilisé en continu » doit être entendue au 
sens d’une utilisation effective 
ininterrompue du dispositif conformément 
à sa destination. Toutefois, lorsqu’un 
dispositif cesse d’être utilisé afin d’être 
remplacé immédiatement par le même 
dispositif ou par un dispositif identique, il 
convient de considérer cette période 
comme une prolongation de l’utilisation 
continue du dispositif. "

"2.6. Pour le calcul de la durée visée au 
point 1.1 de la section I, l’expression 
« utilisé en continu » doit être entendue au 
sens d’une utilisation effective 
ininterrompue du dispositif conformément 
à sa destination. Toutefois, lorsqu’un 
dispositif cesse d’être utilisé afin d’être 
remplacé immédiatement par le même 
dispositif ou par un dispositif identique, il 
convient de considérer cette période 
comme une prolongation de l’utilisation 
continue du dispositif, sauf s'il est 
démontré que ce remplacement élimine 
les risques liés à une utilisation en 
continu du dispositif."

Justification

La proposition actuelle peut affecter la classification de plusieurs produits en les plaçant 
dans une catégorie supérieure, ce qui n'est pas justifiable dans la mesure où la durée du 
contact entre un dispositif et un patient n'est pas le seul facteur déterminant de la 
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classification des risques. La détermination de la durée du contact entre un dispositif et un 
patient doit être liée à l'analyse des risques suscités par ce contact.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de la Commission portant révision des directives 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux, 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et 
portant adaptation de la directive 98/79/CE doit en principe âtre accueillie très favorablement. 
Cependant, une lecture attentive fait apparaître quelques points faibles que le présent rapport, 
dont cette page constitue l'exposé des motifs, se propose de corriger. Voici, en bref, quels sont 
ces points faibles:

1. Délimitation du champ d'application par rapport à d'autres directives

Afin que la directive puisse être mise en œuvre sans heurts et sans bureaucratie par les 
pouvoirs publics, il est urgent de délimiter son champ d'application par rapport à d'autres 
textes législatifs, et notamment définir clairement ce que l'on entend par "dispositif médical". 
Il convient en particulier de limiter au minimum les recoupements entre la présente directive 
et des directives analogues, comme la directive sur les produits cosmétiques, la directive 
relative aux médicaments et celle sur les thérapies avancées. Un certain nombre 
d'amendements abordent ce point. À souligner ici que tous les produits contenant des tissus 
humains n'ont pas à être couverts par la directive relative aux produits pharmaceutiques. En 
concertation avec les responsables de la directive sur les thérapies avancées, les passages 
correspondants ont été supprimés de la proposition de directive. Ils relèveront désormais du 
seul champ d'application de la directive relative aux thérapies avancées. 

2. Des critères de décision clairs pour la classification des produits

Les autorités doivent pouvoir attribuer sans difficulté chaque produit à la directive dont il 
relève. Il convient donc d'établir dans une annexe additionnelle à la directive 93/42/CEE, une 
liste renvoyant aux différents produits, et permettant de procéder avec clarté et sans 
bureaucratie à la tâche difficile de la classification.

3.Sécurité juridique

La proposition de la Commission ne résout pas complètement le problème de la sécurité 
juridique. Il convient par conséquent de prévoir à l'avenir que les fabricants doivent être 
associés aux décisions de classification des produits et veiller à ce qu'un recours direct devant 
la Cour de justice reste possible.
La saisine de la Cour permettra d'éviter des procédures longues de plusieurs années devant les 
juridictions nationales.

4. Le retraitement

Il faut ici réaffirmer que la question de savoir si le retraitement des dispositifs médicaux est en 
principe licite, se règle normalement et avec raison au niveau national. Cependant, les 
opérations de retraitement doivent faire l'objet de normes uniformes au niveau européen. En 
outre, il n'est pas opportun que certains fabricants déclarent un même produit comme "à 
utilisation unique" dans un pays et comme "à usages multiples" dans un autre. C'est pourquoi 
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à l'avenir, l'étiquetage devra être uniformisé.

5. Éviter la bureaucratie

Il importe tout particulièrement d'éviter une montée en puissance de la bureaucratie. Il 
apparaît donc utile d'intervenir à plusieurs niveaux en même temps, et d'apporter les correctifs 
nécessaires.
Il est tout à fait suffisant que la documentation du fabricant puisse être consultée pendant une 
durée de cinq ans. Pour les produits les plus anciens, la consultation des documents n'était pas, 
jusqu'ici, absolument indispensable.
L'introduction de procédures systématiques pour les dispositifs sur mesure ne concernera que 
les cas où les mesures correspondantes ne font pas partie d'une thérapie médicale.
De même, la déclaration de conformité doit en principe être conservée par le médecin, le 
patient risquant davantage de l'égarer.


