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Le Code de Nuremberg - 1947 
 

Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la 
conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. 
 
1.  Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la 

personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu'elle doit être laissée 
libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de 
supercherie, de duperie ou d'autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle 
soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, 
afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il 
faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l'expérience, ainsi que 
sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus; et les 
conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette 
expérience. 

 
L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son 
consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences 
ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne, quine 
peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie. 

 
2.  L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir 

par d'autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. 
 
3.  Les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures 

faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions 
de l'étude, de façon à justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. 

 
4.  L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et out dommage physique et 

mental, non nécessaires. 
 
5.  L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera 

la mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches 
servent eux-mêmes de sujets à l'expérience. 

 
6.  Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que 

doit résoudre l'expérience envisagée. 
 
7.  On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, 

susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. 
 
8.  Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande 

aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la 
dirigent ou y participent. 

 
9.  Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience, s'il 

estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 
 
10. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment, s'il a une 

raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour 
le sujet expérimental. 

 
(Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947 (trad. française in F. Bayle, Croix gammée contre 
caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale, 
Neustadt, Commission scientifique des crimes de guerre, 1950.) 



DÉCLARATION D’HELSINKI DE L’AMM – PRINCIPES ÉTHIQUES
APPLICABLES À LA RECHERCHE MÉDICALE IMPLIQUANT DES
ÊTRES HUMAINS

Adoptée par la 18e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée par les :
29e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 1975
35e Assemblée générale de l’AMM, Venise, Italie, Octobre 1983

41e Assemblée générale de l’AMM, Hong Kong, Septembre 1989
48e Assemblée générale de l’AMM, Somerset West, Afrique du Sud, Octobre 1996

52e Assemblée générale de l’AMM, Edimbourg, Ecosse, Octobre 2000
53e Assemblée générale de l’AMM, Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, Octobre 2002 (ajout d’une note de

clari cation)
55e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 2004 (ajout d’une note de clari cation)

59e Assemblée générale de l’AMM, Séoul, République de Corée, Octobre 2008
64e Assemblée générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013

Préambule
1.    L’Association Médicale Mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes
éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du
matériel biologique humain et sur des données identi ables.

La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Chaque paragraphe doit être appliqué en tenant
compte de tous les autres paragraphes pertinents.

2.     Conformément au mandat de l’AMM, cette Déclaration s’adresse en priorité aux médecins. L’AMM invite
cependant les autres personnes engagées dans la recherche médicale impliquant des êtres humains à adopter
ces principes.

Principes généraux
3.     La Déclaration de Genève de l’AMM engage les médecins en ces termes: «La santé de mon patient
prévaudra sur toutes les autres considérations » et le Code International d’Ethique Médicale déclare qu’un
«médecin doit agir dans le meilleur intérêt du patient lorsqu’il le soigne».

4.     Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé, le bien-être et les droits des patients,
y compris ceux des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa
conscience à l’accomplissement de ce devoir.

5.     Le progrès médical est basé sur la recherche qui, en n de compte, doit impliquer des êtres humains.

6.     L’objectif premier de la recherche médicale impliquant des êtres humains est de comprendre les causes, le
développement et les e ets des maladies et d’améliorer les interventions préventives, diagnostiques et
thérapeutiques (méthodes, procédures et traitements). Même les meilleures interventions éprouvées doivent
être évaluées en permanence par des recherches portant sur leur sécurité, leur e cacité, leur pertinence, leur
accessibilité et leur qualité.

7.     La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui promeuvent et assurent le respect de tous
les êtres humains et qui protègent leur santé et leurs droits.

8.     Si l’objectif premier de la recherche médicale est de générer de nouvelles connaissances, cet objectif ne
doit jamais prévaloir sur les droits et les intérêts des personnes impliquées dans la recherche.

9.     Il est du devoir des médecins engagés dans la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité,
l’intégrité, le droit à l’autodétermination, la vie privée et la con dentialité des informations des personnes
impliquées dans la recherche. La responsabilité de protéger les personnes impliquées dans la recherche doit
toujours incomber à un médecin ou à un autre professionnel de santé, et jamais aux personnes impliquées
dans la recherche même si celles-ci ont donné leur consentement.
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10.   Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, les médecins doivent tenir compte des normes
et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables dans leur propre pays ainsi que des normes et
standards internationaux. Les protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées
dans la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou
réglementaire, nationale ou internationale.

11.   La recherche médicale devrait être conduite de sorte qu’elle réduise au minimum les nuisances éventuelles
à l’environnement.

12.   La recherche médicale impliquant des êtres humains doit être conduite uniquement par des personnes
ayant acquis une éducation, une formation et des quali cations appropriées en éthique et en science. La
recherche impliquant des patients ou des volontaires en bonne santé nécessite la supervision d’un médecin ou
d’un autre professionnel de santé quali é et compétent.

13.   Des possibilités appropriées de participer à la recherche médicale devraient être o ertes aux groupes qui
y sont sous-représentés.

14.   Les médecins qui associent la recherche médicale à des soins médicaux devraient impliquer leurs patients
dans une recherche uniquement dans la mesure où elle se justi e par sa valeur potentielle en matière de
prévention, de diagnostic ou de traitement et si les médecins ont de bonnes raisons de penser que la
participation à la recherche ne portera pas atteinte à la santé des patients concernés.

15.   Une compensation et un traitement adéquats doivent être garantis pour les personnes qui auraient subi
un préjudice en raison de leur participation à une recherche.

Risques, contraintes et avantages
16.   Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions comprennent des risques
et des inconvénients.

Une recherche médicale impliquant des êtres humains ne peut être conduite que si l’importance de l’objectif
dépasse les risques et inconvénients pour les personnes impliquées.

17.   Toute recherche médicale impliquant des êtres humains doit préalablement faire l’objet d’une évaluation
soigneuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes et les groupes impliqués, par
rapport aux béné ces prévisibles pour eux et les autres personnes ou groupes a ectés par la pathologie
étudiée.

Toutes les mesures destinées à réduire les risques doivent être mises en œuvre. Les risques doivent être
constamment surveillés, évalués et documentés par le chercheur.

18.   Les médecins ne peuvent pas s’engager dans une recherche impliquant des êtres humains sans avoir la
certitude que les risques ont été correctement évalués et pourront être gérés de manière satisfaisante.

Lorsque les risques s’avèrent dépasser les béné ces potentiels ou dès l’instant où des conclusions dé nitives
ont été démontrées, les médecins doivent évaluer s’ils continuent, modi ent ou cessent immédiatement une
recherche.

Populations et personnes vulnérables
19.   Certains groupes ou personnes faisant l’objet de recherches sont particulièrement vulnérables et peuvent
avoir une plus forte probabilité d’être abusés ou de subir un préjudice additionnel.

Tous les groupes et personnes vulnérables devraient béné cier d’une protection adaptée.

20.   La recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se justi e uniquement si elle répond aux besoins
ou aux priorités sanitaires de ce groupe et qu’elle ne peut être e ectuée sur un groupe non vulnérable. En
outre, ce groupe devrait béné cier des connaissances, des pratiques ou interventions qui en résultent.

Exigences scienti ques et protocoles de recherche
21.   La recherche médicale impliquant des êtres humains doit se conformer aux principes scienti ques
généralement acceptés, se baser sur une connaissance approfondie de la littérature scienti que, sur d’autres
sources pertinentes d’informations et sur des expériences appropriées en laboratoire et, le cas échéant, sur les
animaux. Le bien-être des animaux utilisés dans la recherche doit être respecté.

22.   La conception et la conduite de toutes les recherches impliquant des êtres humains doivent être



22.   La conception et la conduite de toutes les recherches impliquant des êtres humains doivent être
clairement décrites et justi ées dans un protocole de recherche.

Ce protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les
principes de la présente Déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations
concernant le nancement, les promoteurs, les a liations institutionnelles, les con its d’intérêts potentiels, les
incitations pour les personnes impliquées dans la recherche et des informations concernant les mesures
prévues pour soigner et/ou dédommager celles ayant subi un préjudice en raison de leur participation à la
recherche.

Dans les essais cliniques, le protocole doit également mentionner les dispositions appropriées prévues pour
l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique.

Comités d’éthique de la recherche
23.   Le protocole de recherche doit être soumis au comité d’éthique de la recherche concerné pour évaluation,
commentaires, conseils et approbation avant que la recherche ne commence. Ce comité doit être transparent
dans son fonctionnement, doit être indépendant du chercheur, du promoteur et de toute autre in uence indue
et doit être dûment quali é. Il doit prendre en considération les lois et réglementations du ou des pays où se
déroule la recherche, ainsi que les normes et standards internationaux, mais ceux-ci ne doivent pas permettre
de restreindre ou exclure l’une des protections garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées
dans la recherche.

Le comité doit avoir un droit de suivi sur les recherches en cours. Le chercheur doit fournir au comité des
informations sur le suivi, notamment concernant tout évènement indésirable grave. Aucune modi cation ne
peut être apportée au protocole sans évaluation et approbation par le comité. A la n de la recherche, les
chercheurs doivent soumettre au comité un rapport nal contenant un résumé des découvertes et des
conclusions de celle-ci.

Vie privée et con dentialité
24.   Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée et la con dentialité des informations
personnelles concernant les personnes impliquées dans la recherche.

Consentement éclairé
25.   La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit
être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les
responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être
impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé.

26.   Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables de donner un consentement éclairé, toute
personne pouvant potentiellement être impliquée doit être correctement informée des objectifs, des
méthodes, des sources de nancement, de tout éventuel con it d’intérêts, des a liations institutionnelles du
chercheur, des béné ces escomptés et des risques potentiels de la recherche, des désagréments qu’elle peut
engendrer, des mesures qui seront prises après à l’essai clinique et de tout autre aspect pertinent de la
recherche. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être informée de son
droit de refuser d’y participer ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de rétorsion. Une attention
particulière devrait être accordée aux besoins d’informations spéci ques de chaque personne pouvant
potentiellement être impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les
informations. Lorsque le médecin ou une autre personne quali ée en la matière a la certitude que la personne
concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence
par écrit. Si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être
formellement documenté en présence d’un témoin.

Toutes les personnes impliquées dans des recherches médicales devraient avoir le choix d’être informées des
conclusions générales et des résultats de celles-ci.

27.   Lorsqu’il sollicite le consentement éclairé d’une personne pour sa participation à une recherche, le
médecin doit être particulièrement attentif lorsque cette dernière est dans une relation de dépendance avec lui
ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité
par une personne quali ée en la matière et complètement indépendante de cette relation.

28.   Lorsque la recherche implique une personne incapable de donner un consentement éclairé, le médecin
doit solliciter le consentement éclairé de son représentant légal. Les personnes incapables ne doivent pas être



incluses dans une recherche qui n’a aucune chance de leur être béné que sauf si celle-ci vise à améliorer la
santé du groupe qu’elles représentent, qu’elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables de donner
un consentement éclairé et qu’elle ne comporte que des risques et des inconvénients minimes.

29.   Lorsqu’une personne considérée comme incapable de donner un consentement éclairé est en mesure de
donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le médecin doit solliciter cet assentiment
en complément du consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement
être impliquée dans la recherche devrait être respecté.

30.   La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables de donner leur
consentement, par exemple des patients inconscients, peut être menée uniquement si l’état physique ou
mental empêchant de donner un consentement éclairé est une caractéristique nécessaire du groupe sur lequel
porte cette recherche.

Dans de telles circonstances, le médecin doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal. En
l’absence d’un représentant légal et si la recherche ne peut pas être retardée, celle-ci peut être lancée sans le
consentement éclairé. Dans ce cas, le protocole de recherche doit mentionner les raisons spéci ques
d’impliquer des personnes dont l’état les rend incapables de donner leur consentement éclairé et la recherche
doit être approuvée par le comité d’éthique de la recherche concerné. Le consentement pour maintenir la
personne concernée dans la recherche doit, dès que possible, être obtenu de la personne elle-même ou de son
représentant légal.

31.   Le médecin doit fournir des informations complètes au patient sur la nature des soins liés à la recherche.
Le refus d’un patient de participer à une recherche ou sa décision de s’en retirer ne doit jamais nuire à la
relation patient-médecin.

32.   Pour la recherche médicale utilisant des tissus ou des données d’origine humaine, telles que les
recherches sur tissus et données contenues dans les biobanques ou des dépôts similaires, les médecins
doivent solliciter le consentement éclairé pour leur analyse, stockage et/ou réutilisation. Il peut se présenter
des situations exceptionnelles où il est impraticable, voire impossible d’obtenir le consentement. Dans de telles
situations, la recherche peut être entreprise uniquement après évaluation et approbation du comité d’éthique
de la recherche concerné.

Utilisation de placebo
33.   Les béné ces, les risques, les inconvénients, ainsi que l’e cacité d’une nouvelle intervention doivent être
testés et comparés à ceux des meilleures interventions avérées, sauf dans les circonstances suivantes :

lorsqu’il n’existe pas d’intervention avérée, l’utilisation de placebo, ou la non-intervention, est acceptable ; ou

lorsque pour des raisons de méthodologie incontournables et scienti quement fondées l’utilisation de toute
intervention moins e cace que la meilleure éprouvée, l’utilisation d’un placebo, ou la non-intervention, est
nécessaire a n de déterminer l’e cacité ou la sécurité d’une intervention,

et lorsque les patients recevant une intervention moins e cace que la meilleure éprouvée, un placebo, ou une
non-intervention, ne courent pas de risques supplémentaires de préjudices graves ou irréversibles du fait de
n’avoir pas reçu la meilleure intervention éprouvée.

Le plus grand soin doit être apporté a n d’éviter tout abus de cette option.

Conditions de l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique
34.   En prévision d’un essai clinique, les promoteurs, les chercheurs et les gouvernements des pays d’accueil
devraient prévoir des dispositions pour que tous les participants qui ont encore besoin d’une intervention
identi ée comme béné que dans l’essai puissent y accéder après celui-ci. Cette information doit également
être communiquée aux participants au cours du processus de consentement éclairé.

Enregistrement des recherches, publication et dissémination des
résultats
35.   Toute recherche impliquant des êtres humains doit être enregistrée dans une banque de données
accessible au public avant que ne soit recrutée la première personne impliquée dans la recherche.

36.   Les chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques concernant
la publication et la dissémination des résultats de la recherche. Les chercheurs ont le devoir de mettre à la
disposition du public les résultats de leurs recherches impliquant des êtres humains. Toutes les parties ont la



responsabilité de fournir des rapports complets et précis. Ils devraient se conformer aux directives acceptées
en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que
positifs doivent être publiés ou rendus publics par un autre moyen. La publication doit mentionner les sources
de nancement, les a liations institutionnelles et les con its d’intérêts. Les rapports de recherche non
conformes aux principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication.

Interventions non avérées dans la pratique clinique
37.   Dans le cadre du traitement d’un patient, faute d’interventions avérées ou faute d’e cacité de ces
interventions, le médecin, après avoir sollicité les conseils d’experts et avec le consentement éclairé du patient
ou de son représentant légal, peut recourir à une intervention non avérée si, selon son appréciation
professionnelle, elle o re une chance de sauver la vie, rétablir la santé ou alléger les sou rances du patient.
Cette intervention devrait par la suite faire l’objet d’une recherche pour en évaluer la sécurité et l’e cacité.
Dans tous les cas, les nouvelles informations doivent être enregistrées et, le cas échéant, rendues publiques.

*Les typographies des paragraphes 26 et 32 ont été corrigées par le secrétariat
de l’AMM le 27 juin 2014. D’autres typographies dans la déclaration ont été
corrigées par le secrétariat le 4 décembre 2014.



THE BELMONT REPORT 
Office of the Secretary 
Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human 
Subjects of Research 
The National Commission for the Protection of Human Subjects of 
Biomedical and Behavioral Research 
April 18, 1979 

 

AGENCY: Department of Health, Education, and Welfare. 

ACTION: Notice of Report for Public Comment. 

SUMMARY: On July 12, 1974, the National Research Act (Pub. L. 93-348) was signed into law, there-by creating the 
National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. One of the 
charges to the Commission was to identify the basic ethical principles that should underlie the conduct of biomedical 
and behavioral research involving human subjects and to develop guidelines which should be followed to assure that 
such research is conducted in accordance with those principles. In carrying out the above, the Commission was 
directed to consider: (i) the boundaries between biomedical and behavioral research and the accepted and routine 
practice of medicine, (ii) the role of assessment of risk-benefit criteria in the determination of the appropriateness of 
research involving human subjects, (iii) appropriate guidelines for the selection of human subjects for participation in 
such research and (iv) the nature and definition of informed consent in various research settings. 

The Belmont Report attempts to summarize the basic ethical principles identified by the Commission in the course of 
its deliberations. It is the outgrowth of an intensive four-day period of discussions that were held in February 1976 at 
the Smithsonian Institution's Belmont Conference Center supplemented by the monthly deliberations of the 
Commission that were held over a period of nearly four years. It is a statement of basic ethical principles and 
guidelines that should assist in resolving the ethical problems that surround the conduct of research with human 
subjects. By publishing the Report in the Federal Register, and providing reprints upon request, the Secretary intends 
that it may be made readily available to scientists, members of Institutional Review Boards, and Federal employees. 
The two-volume Appendix, containing the lengthy reports of experts and specialists who assisted the Commission in 
fulfilling this part of its charge, is available as DHEW Publication No. (OS) 78-0013 and No. (OS) 78-0014, for sale by 
the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. 

Unlike most other reports of the Commission, the Belmont Report does not make specific recommendations for 
administrative action by the Secretary of Health, Education, and Welfare. Rather, the Commission recommended that 
the Belmont Report be adopted in its entirety, as a statement of the Department's policy. The Department requests 
public comment on this recommendation. 
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Ethical Principles & Guidelines for Research Involving Human Subjects 
Scientific research has produced substantial social benefits. It has also posed some troubling ethical 
questions. Public attention was drawn to these questions by reported abuses of human subjects in 
biomedical experiments, especially during the Second World War. During the Nuremberg War Crime Trials, 
the Nuremberg code was drafted as a set of standards for judging physicians and scientists who had 
conducted biomedical experiments on concentration camp prisoners. This code became the prototype of 
many later codes [1] intended to assure that research involving human subjects would be carried out in an 
ethical manner. 

The codes consist of rules, some general, others specific, that guide the investigators or the reviewers of 
research in their work. Such rules often are inadequate to cover complex situations; at times they come into 
conflict, and they are frequently difficult to interpret or apply. Broader ethical principles will provide a basis 
on which specific rules may be formulated, criticized and interpreted. 

Three principles, or general prescriptive judgments, that are relevant to research involving human subjects 
are identified in this statement. Other principles may also be relevant. These three are comprehensive, 
however, and are stated at a level of generalization that should assist scientists, subjects, reviewers and 
interested citizens to understand the ethical issues inherent in research involving human subjects. These 
principles cannot always be applied so as to resolve beyond dispute particular ethical problems. The 
objective is to provide an analytical framework that will guide the resolution of ethical problems arising from 
research involving human subjects. 

This statement consists of a distinction between research and practice, a discussion of the three basic 
ethical principles, and remarks about the application of these principles. 

 

Part A: Boundaries Between Practice & Research 
A. Boundaries Between Practice and Research 

It is important to distinguish between biomedical and behavioral research, on the one hand, and the practice 
of accepted therapy on the other, in order to know what activities ought to undergo review for the protection 
of human subjects of research. The distinction between research and practice is blurred partly because both 
often occur together (as in research designed to evaluate a therapy) and partly because notable departures 
from standard practice are often called "experimental" when the terms "experimental" and "research" are not 
carefully defined. 

For the most part, the term "practice" refers to interventions that are designed solely to enhance the well-
being of an individual patient or client and that have a reasonable expectation of success. The purpose of 
medical or behavioral practice is to provide diagnosis, preventive treatment or therapy to particular 
individuals [2]. By contrast, the term "research' designates an activity designed to test an hypothesis, permit 
conclusions to be drawn, and thereby to develop or contribute to generalizable knowledge (expressed, for 
example, in theories, principles, and statements of relationships). Research is usually described in a formal 
protocol that sets forth an objective and a set of procedures designed to reach that objective. 

When a clinician departs in a significant way from standard or accepted practice, the innovation does not, in 
and of itself, constitute research. The fact that a procedure is "experimental," in the sense of new, untested 
or different, does not automatically place it in the category of research. Radically new procedures of this  



description should, however, be made the object of formal research at an early stage in order to determine 
whether they are safe and effective. Thus, it is the responsibility of medical practice committees, for 
example, to insist that a major innovation be incorporated into a formal research project [3]. 

Research and practice may be carried on together when research is designed to evaluate the safety and 
efficacy of a therapy. This need not cause any confusion regarding whether or not the activity requires 
review; the general rule is that if there is any element of research in an activity, that activity should undergo 
review for the protection of human subjects. 

 

Part B: Basic Ethical Principles 
B. Basic Ethical Principles 

The expression "basic ethical principles" refers to those general judgments that serve as a basic justification 
for the many particular ethical prescriptions and evaluations of human actions. Three basic principles, 
among those generally accepted in our cultural tradition, are particularly relevant to the ethics of research 
involving human subjects: the principles of respect of persons, beneficence and justice. 

1. Respect for Persons. — Respect for persons incorporates at least two ethical convictions: first, 
that individuals should be treated as autonomous agents, and second, that persons with diminished 
autonomy are entitled to protection. The principle of respect for persons thus divides into two separate moral 
requirements: the requirement to acknowledge autonomy and the requirement to protect those with 
diminished autonomy. 

An autonomous person is an individual capable of deliberation about personal goals and of acting under the 
direction of such deliberation. To respect autonomy is to give weight to autonomous persons' considered 
opinions and choices while refraining from obstructing their actions unless they are clearly detrimental to 
others. To show lack of respect for an autonomous agent is to repudiate that person's considered 
judgments, to deny an individual the freedom to act on those considered judgments, or to withhold 
information necessary to make a considered judgment, when there are no compelling reasons to do so. 

However, not every human being is capable of self-determination. The capacity for self-determination 
matures during an individual's life, and some individuals lose this capacity wholly or in part because of 
illness, mental disability, or circumstances that severely restrict liberty. Respect for the immature and the 
incapacitated may require protecting them as they mature or while they are incapacitated. 

Some persons are in need of extensive protection, even to the point of excluding them from activities which 
may harm them; other persons require little protection beyond making sure they undertake activities freely 
and with awareness of possible adverse consequence. The extent of protection afforded should depend 
upon the risk of harm and the likelihood of benefit. The judgment that any individual lacks autonomy should 
be periodically reevaluated and will vary in different situations. 

In most cases of research involving human subjects, respect for persons demands that subjects enter into 
the research voluntarily and with adequate information. In some situations, however, application of the 
principle is not obvious. The involvement of prisoners as subjects of research provides an instructive 
example. On the one hand, it would seem that the principle of respect for persons requires that prisoners not 
be deprived of the opportunity to volunteer for research. On the other hand, under prison conditions they 
may be subtly coerced or unduly influenced to engage in research activities for which they would not 
otherwise volunteer. Respect for persons would then dictate that prisoners be protected. Whether to allow 



prisoners to "volunteer" or to "protect" them presents a dilemma. Respecting persons, in most hard cases, is 
often a matter of balancing competing claims urged by the principle of respect itself. 

2. Beneficence. — Persons are treated in an ethical manner not only by respecting their decisions and 
protecting them from harm, but also by making efforts to secure their well-being. Such treatment falls under 
the principle of beneficence. The term "beneficence" is often understood to cover acts of kindness or charity 
that go beyond strict obligation. In this document, beneficence is understood in a stronger sense, as an 
obligation. Two general rules have been formulated as complementary expressions of beneficent actions in 
this sense: (1) do not harm and (2) maximize possible benefits and minimize possible harms. 

The Hippocratic maxim "do no harm" has long been a fundamental principle of medical ethics. Claude 
Bernard extended it to the realm of research, saying that one should not injure one person regardless of the 
benefits that might come to others. However, even avoiding harm requires learning what is harmful; and, in 
the process of obtaining this information, persons may be exposed to risk of harm. Further, the Hippocratic 
Oath requires physicians to benefit their patients "according to their best judgment." Learning what will in 
fact benefit may require exposing persons to risk. The problem posed by these imperatives is to decide 
when it is justifiable to seek certain benefits despite the risks involved, and when the benefits should be 
foregone because of the risks. 

The obligations of beneficence affect both individual investigators and society at large, because they extend 
both to particular research projects and to the entire enterprise of research. In the case of particular projects, 
investigators and members of their institutions are obliged to give forethought to the maximization of benefits 
and the reduction of risk that might occur from the research investigation. In the case of scientific research in 
general, members of the larger society are obliged to recognize the longer term benefits and risks that may 
result from the improvement of knowledge and from the development of novel medical, psychotherapeutic, 
and social procedures. 

The principle of beneficence often occupies a well-defined justifying role in many areas of research involving 
human subjects. An example is found in research involving children. Effective ways of treating childhood 
diseases and fostering healthy development are benefits that serve to justify research involving children -- 
even when individual research subjects are not direct beneficiaries. Research also makes it possible to 
avoid the harm that may result from the application of previously accepted routine practices that on closer 
investigation turn out to be dangerous. But the role of the principle of beneficence is not always so 
unambiguous. A difficult ethical problem remains, for example, about research that presents more than 
minimal risk without immediate prospect of direct benefit to the children involved. Some have argued that 
such research is inadmissible, while others have pointed out that this limit would rule out much research 
promising great benefit to children in the future. Here again, as with all hard cases, the different claims 
covered by the principle of beneficence may come into conflict and force difficult choices. 

3. Justice. — Who ought to receive the benefits of research and bear its burdens? This is a question of 
justice, in the sense of "fairness in distribution" or "what is deserved." An injustice occurs when some benefit 
to which a person is entitled is denied without good reason or when some burden is imposed unduly. 
Another way of conceiving the principle of justice is that equals ought to be treated equally. However, this 
statement requires explication. Who is equal and who is unequal? What considerations justify departure 
from equal distribution? Almost all commentators allow that distinctions based on experience, age, 
deprivation, competence, merit and position do sometimes constitute criteria justifying differential treatment 
for certain purposes. It is necessary, then, to explain in what respects people should be treated equally. 
There are several widely accepted formulations of just ways to distribute burdens and benefits. Each 
formulation mentions some relevant property on the basis of which burdens and benefits should be 
distributed. These formulations are (1) to each person an equal share, (2) to each person according to 
individual need, (3) to each person according to individual effort, (4) to each person according to societal 
contribution, and (5) to each person according to merit. 



Questions of justice have long been associated with social practices such as punishment, taxation and 
political representation. Until recently these questions have not generally been associated with scientific 
research. However, they are foreshadowed even in the earliest reflections on the ethics of research 
involving human subjects. For example, during the 19th and early 20th centuries the burdens of serving as 
research subjects fell largely upon poor ward patients, while the benefits of improved medical care flowed 
primarily to private patients. Subsequently, the exploitation of unwilling prisoners as research subjects in 
Nazi concentration camps was condemned as a particularly flagrant injustice. In this country, in the 1940's, 
the Tuskegee syphilis study used disadvantaged, rural black men to study the untreated course of a disease 
that is by no means confined to that population. These subjects were deprived of demonstrably effective 
treatment in order not to interrupt the project, long after such treatment became generally available. 

Against this historical background, it can be seen how conceptions of justice are relevant to research 
involving human subjects. For example, the selection of research subjects needs to be scrutinized in order 
to determine whether some classes (e.g., welfare patients, particular racial and ethnic minorities, or persons 
confined to institutions) are being systematically selected simply because of their easy availability, their 
compromised position, or their manipulability, rather than for reasons directly related to the problem being 
studied. Finally, whenever research supported by public funds leads to the development of therapeutic 
devices and procedures, justice demands both that these not provide advantages only to those who can 
afford them and that such research should not unduly involve persons from groups unlikely to be among the 
beneficiaries of subsequent applications of the research. 

 

Part C: Applications 
C. Applications 

Applications of the general principles to the conduct of research leads to consideration of the following 
requirements: informed consent, risk/benefit assessment, and the selection of subjects of research. 

1. Informed Consent. — Respect for persons requires that subjects, to the degree that they are 
capable, be given the opportunity to choose what shall or shall not happen to them. This opportunity is 
provided when adequate standards for informed consent are satisfied. 

While the importance of informed consent is unquestioned, controversy prevails over the nature and 
possibility of an informed consent. Nonetheless, there is widespread agreement that the consent process 
can be analyzed as containing three elements: information, comprehension and voluntariness. 

Information. Most codes of research establish specific items for disclosure intended to assure that subjects 
are given sufficient information. These items generally include: the research procedure, their purposes, risks 
and anticipated benefits, alternative procedures (where therapy is involved), and a statement offering the 
subject the opportunity to ask questions and to withdraw at any time from the research. Additional items 
have been proposed, including how subjects are selected, the person responsible for the research, etc. 

However, a simple listing of items does not answer the question of what the standard should be for judging 
how much and what sort of information should be provided. One standard frequently invoked in medical 
practice, namely the information commonly provided by practitioners in the field or in the locale, is 
inadequate since research takes place precisely when a common understanding does not exist. Another 
standard, currently popular in malpractice law, requires the practitioner to reveal the information that 
reasonable persons would wish to know in order to make a decision regarding their care. This, too, seems 
insufficient since the research subject, being in essence a volunteer, may wish to know considerably more 
about risks gratuitously undertaken than do patients who deliver themselves into the hand of a clinician for 



needed care. It may be that a standard of "the reasonable volunteer" should be proposed: the extent and 
nature of information should be such that persons, knowing that the procedure is neither necessary for their 
care nor perhaps fully understood, can decide whether they wish to participate in the furthering of 
knowledge. Even when some direct benefit to them is anticipated, the subjects should understand clearly the 
range of risk and the voluntary nature of participation. 

A special problem of consent arises where informing subjects of some pertinent aspect of the research is 
likely to impair the validity of the research. In many cases, it is sufficient to indicate to subjects that they are 
being invited to participate in research of which some features will not be revealed until the research is 
concluded. In all cases of research involving incomplete disclosure, such research is justified only if it is 
clear that (1) incomplete disclosure is truly necessary to accomplish the goals of the research, (2) there are 
no undisclosed risks to subjects that are more than minimal, and (3) there is an adequate plan for debriefing 
subjects, when appropriate, and for dissemination of research results to them. Information about risks 
should never be withheld for the purpose of eliciting the cooperation of subjects, and truthful answers should 
always be given to direct questions about the research. Care should be taken to distinguish cases in which 
disclosure would destroy or invalidate the research from cases in which disclosure would simply 
inconvenience the investigator. 

Comprehension. The manner and context in which information is conveyed is as important as the 
information itself. For example, presenting information in a disorganized and rapid fashion, allowing too little 
time for consideration or curtailing opportunities for questioning, all may adversely affect a subject's ability to 
make an informed choice. 

Because the subject's ability to understand is a function of intelligence, rationality, maturity and language, it 
is necessary to adapt the presentation of the information to the subject's capacities. Investigators are 
responsible for ascertaining that the subject has comprehended the information. While there is always an 
obligation to ascertain that the information about risk to subjects is complete and adequately comprehended, 
when the risks are more serious, that obligation increases. On occasion, it may be suitable to give some oral 
or written tests of comprehension. 

Special provision may need to be made when comprehension is severely limited -- for example, by 
conditions of immaturity or mental disability. Each class of subjects that one might consider as incompetent 
(e.g., infants and young children, mentally disable patients, the terminally ill and the comatose) should be 
considered on its own terms. Even for these persons, however, respect requires giving them the opportunity 
to choose to the extent they are able, whether or not to participate in research. The objections of these 
subjects to involvement should be honored, unless the research entails providing them a therapy 
unavailable elsewhere. Respect for persons also requires seeking the permission of other parties in order to 
protect the subjects from harm. Such persons are thus respected both by acknowledging their own wishes 
and by the use of third parties to protect them from harm. 

The third parties chosen should be those who are most likely to understand the incompetent subject's 
situation and to act in that person's best interest. The person authorized to act on behalf of the subject 
should be given an opportunity to observe the research as it proceeds in order to be able to withdraw the 
subject from the research, if such action appears in the subject's best interest. 

Voluntariness. An agreement to participate in research constitutes a valid consent only if voluntarily given. 
This element of informed consent requires conditions free of coercion and undue influence. Coercion occurs 
when an overt threat of harm is intentionally presented by one person to another in order to obtain 
compliance. Undue influence, by contrast, occurs through an offer of an excessive, unwarranted, 
inappropriate or improper reward or other overture in order to obtain compliance. Also, inducements that 
would ordinarily be acceptable may become undue influences if the subject is especially vulnerable. 

Unjustifiable pressures usually occur when persons in positions of authority or commanding influence -- 
especially where possible sanctions are involved -- urge a course of action for a subject. A continuum of 



such influencing factors exists, however, and it is impossible to state precisely where justifiable persuasion 
ends and undue influence begins. But undue influence would include actions such as manipulating a 
person's choice through the controlling influence of a close relative and threatening to withdraw health 
services to which an individual would otherwise be entitled. 

2. Assessment of Risks and Benefits. — The assessment of risks and benefits requires a 
careful arrayal of relevant data, including, in some cases, alternative ways of obtaining the benefits sought in 
the research. Thus, the assessment presents both an opportunity and a responsibility to gather systematic 
and comprehensive information about proposed research. For the investigator, it is a means to examine 
whether the proposed research is properly designed. For a review committee, it is a method for determining 
whether the risks that will be presented to subjects are justified. For prospective subjects, the assessment 
will assist the determination whether or not to participate. 

The Nature and Scope of Risks and Benefits. The requirement that research be justified on the basis of a 
favorable risk/benefit assessment bears a close relation to the principle of beneficence, just as the moral 
requirement that informed consent be obtained is derived primarily from the principle of respect for persons. 
The term "risk" refers to a possibility that harm may occur. However, when expressions such as "small risk" 
or "high risk" are used, they usually refer (often ambiguously) both to the chance (probability) of 
experiencing a harm and the severity (magnitude) of the envisioned harm. 

The term "benefit" is used in the research context to refer to something of positive value related to health or 
welfare. Unlike, "risk," "benefit" is not a term that expresses probabilities. Risk is properly contrasted to 
probability of benefits, and benefits are properly contrasted with harms rather than risks of harm. 
Accordingly, so-called risk/benefit assessments are concerned with the probabilities and magnitudes of 
possible harm and anticipated benefits. Many kinds of possible harms and benefits need to be taken into 
account. There are, for example, risks of psychological harm, physical harm, legal harm, social harm and 
economic harm and the corresponding benefits. While the most likely types of harms to research subjects 
are those of psychological or physical pain or injury, other possible kinds should not be overlooked. 

Risks and benefits of research may affect the individual subjects, the families of the individual subjects, and 
society at large (or special groups of subjects in society). Previous codes and Federal regulations have 
required that risks to subjects be outweighed by the sum of both the anticipated benefit to the subject, if any, 
and the anticipated benefit to society in the form of knowledge to be gained from the research. In balancing 
these different elements, the risks and benefits affecting the immediate research subject will normally carry 
special weight. On the other hand, interests other than those of the subject may on some occasions be 
sufficient by themselves to justify the risks involved in the research, so long as the subjects' rights have been 
protected. Beneficence thus requires that we protect against risk of harm to subjects and also that we be 
concerned about the loss of the substantial benefits that might be gained from research. 

The Systematic Assessment of Risks and Benefits. It is commonly said that benefits and risks must be 
"balanced" and shown to be "in a favorable ratio." The metaphorical character of these terms draws 
attention to the difficulty of making precise judgments. Only on rare occasions will quantitative techniques be 
available for the scrutiny of research protocols. However, the idea of systematic, nonarbitrary analysis of 
risks and benefits should be emulated insofar as possible. This ideal requires those making decisions about 
the justifiability of research to be thorough in the accumulation and assessment of information about all 
aspects of the research, and to consider alternatives systematically. This procedure renders the assessment 
of research more rigorous and precise, while making communication between review board members and 
investigators less subject to misinterpretation, misinformation and conflicting judgments. Thus, there should 
first be a determination of the validity of the presuppositions of the research; then the nature, probability and 
magnitude of risk should be distinguished with as much clarity as possible. The method of ascertaining risks 
should be explicit, especially where there is no alternative to the use of such vague categories as small or 
slight risk. It should also be determined whether an investigator's estimates of the probability of harm or 
benefits are reasonable, as judged by known facts or other available studies. 



Finally, assessment of the justifiability of research should reflect at least the following 
considerations: (i)Brutal or inhumane treatment of human subjects is never morally justified. (ii) Risks should 
be reduced to those necessary to achieve the research objective. It should be determined whether it is in 
fact necessary to use human subjects at all. Risk can perhaps never be entirely eliminated, but it can often 
be reduced by careful attention to alternative procedures. (iii) When research involves significant risk of 
serious impairment, review committees should be extraordinarily insistent on the justification of the risk 
(looking usually to the likelihood of benefit to the subject -- or, in some rare cases, to the manifest 
voluntariness of the participation). (iv) When vulnerable populations are involved in research, the 
appropriateness of involving them should itself be demonstrated. A number of variables go into such 
judgments, including the nature and degree of risk, the condition of the particular population involved, and 
the nature and level of the anticipated benefits. (v) Relevant risks and benefits must be thoroughly arrayed 
in documents and procedures used in the informed consent process. 

3. Selection of Subjects. — Just as the principle of respect for persons finds expression in the 
requirements for consent, and the principle of beneficence in risk/benefit assessment, the principle of justice 
gives rise to moral requirements that there be fair procedures and outcomes in the selection of research 
subjects. 

Justice is relevant to the selection of subjects of research at two levels: the social and the individual. 
Individual justice in the selection of subjects would require that researchers exhibit fairness: thus, they 
should not offer potentially beneficial research only to some patients who are in their favor or select only 
"undesirable" persons for risky research. Social justice requires that distinction be drawn between classes of 
subjects that ought, and ought not, to participate in any particular kind of research, based on the ability of 
members of that class to bear burdens and on the appropriateness of placing further burdens on already 
burdened persons. Thus, it can be considered a matter of social justice that there is an order of preference 
in the selection of classes of subjects (e.g., adults before children) and that some classes of potential 
subjects (e.g., the institutionalized mentally infirm or prisoners) may be involved as research subjects, if at 
all, only on certain conditions. 

Injustice may appear in the selection of subjects, even if individual subjects are selected fairly by 
investigators and treated fairly in the course of research. Thus injustice arises from social, racial, sexual and 
cultural biases institutionalized in society. Thus, even if individual researchers are treating their research 
subjects fairly, and even if IRBs are taking care to assure that subjects are selected fairly within a particular 
institution, unjust social patterns may nevertheless appear in the overall distribution of the burdens and 
benefits of research. Although individual institutions or investigators may not be able to resolve a problem 
that is pervasive in their social setting, they can consider distributive justice in selecting research subjects. 

Some populations, especially institutionalized ones, are already burdened in many ways by their infirmities 
and environments. When research is proposed that involves risks and does not include a therapeutic 
component, other less burdened classes of persons should be called upon first to accept these risks of 
research, except where the research is directly related to the specific conditions of the class involved. Also, 
even though public funds for research may often flow in the same directions as public funds for health care, 
it seems unfair that populations dependent on public health care constitute a pool of preferred research 
subjects if more advantaged populations are likely to be the recipients of the benefits. 

One special instance of injustice results from the involvement of vulnerable subjects. Certain groups, such 
as racial minorities, the economically disadvantaged, the very sick, and the institutionalized may continually 
be sought as research subjects, owing to their ready availability in settings where research is conducted. 
Given their dependent status and their frequently compromised capacity for free consent, they should be 
protected against the danger of being involved in research solely for administrative convenience, or because 
they are easy to manipulate as a result of their illness or socioeconomic condition. 

 



 

[1] Since 1945, various codes for the proper and responsible conduct of human experimentation in medical research have been 
adopted by different organizations. The best known of these codes are the Nuremberg Code of 1947, the Helsinki Declaration of 
1964 (revised in 1975), and the 1971 Guidelines (codified into Federal Regulations in 1974) issued by the U.S. Department of 
Health, Education, and Welfare Codes for the conduct of social and behavioral research have also been adopted, the best known 
being that of the American Psychological Association, published in 1973. 

[2] Although practice usually involves interventions designed solely to enhance the well-being of a particular individual, interventions 
are sometimes applied to one individual for the enhancement of the well-being of another (e.g., blood donation, skin grafts, organ 
transplants) or an intervention may have the dual purpose of enhancing the well-being of a particular individual, and, at the same 
time, providing some benefit to others (e.g., vaccination, which protects both the person who is vaccinated and society generally). 
The fact that some forms of practice have elements other than immediate benefit to the individual receiving an intervention, 
however, should not confuse the general distinction between research and practice. Even when a procedure applied in practice may 
benefit some other person, it remains an intervention designed to enhance the well-being of a particular individual or groups of 
individuals; thus, it is practice and need not be reviewed as research. 

[3] Because the problems related to social experimentation may differ substantially from those of biomedical and behavioral 
research, the Commission specifically declines to make any policy determination regarding such research at this time. Rather, the 
Commission believes that the problem ought to be addressed by one of its successor bodies. 
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DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 avril 2001

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais

cliniques de médicaments à usage humain

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965
concernant le rapprochement des dispositions législa-
tives, réglementaires et administratives, relatives aux
médicaments (4) dispose que les demandes d'autorisation
de mise sur le marché d'un médicament sont accompa-
gnées d'un dossier contenant les renseignements et les
documents relatifs aux résultats des tests et des essais
cliniques réalisés sur ce produit; la directive 75/318/CEE
du Conseil du 20 mai 1975 relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les
normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacolo-
giques et cliniques en matière d'essais de médicaments (5)
énonce des règles uniformes concernant la constitution
de ces dossiers ainsi que leur présentation.

(2) Les principes de base reconnus pour la conduite d'essais
cliniques chez l'homme sont fondés sur la protection des
droits de l'homme et de la dignité humaine à l'égard des
applications de la biologie et de la médecine, telle qu'elle
est évoquée, par exemple, dans la version de 1996 de la
déclaration d'Helsinki; la protection des participants à un
essai clinique est assurée par une évaluation des risques
fondée sur les résultats des essais toxicologiques préa-
lables à tout essai clinique, par le contrôle exercé par les
comités d'éthique et par les autorités compétentes des
États membres, ainsi que par les règles de protection des
données personnelles.

(3) Il faut particulièrement protéger les personnes qui ne
sont pas en mesure de donner leur consentement légal
pour participer à des essais cliniques. Il incombe aux
États membres de fixer des règles à cet effet. Ces
personnes ne peuvent pas être associées à des essais
cliniques si les mêmes résultats peuvent être obtenus en
recourant à des personnes capables de donner leur
consentement. Normalement, ces personnes ne doivent
participer à des essais cliniques que lorsqu'on peut
espérer que l'administration du médicament procurerait
au patient un bénéfice direct plus grand que les risques.
Cependant, il est indispensable de réaliser des essais
cliniques impliquant des enfants afin d'améliorer le trai-
tement existant pour ceux-ci. Les enfants constituent une
population vulnérable présentant des différences de
développement physiologique et psychologique par
rapport aux adultes, qui rendent importante la recherche
liée à l'âge et au développement en leur faveur. Les
médicaments destinés aux enfants, y compris les vaccins,
doivent être scientifiquement testés avant d'être diffusés,
ce qui ne peut être fait qu'en s'assurant que des médica-
ments susceptibles de revêtir une valeur clinique impor-
tante chez les enfants sont intégralement étudiés. Les
essais cliniques indispensables à cet effet devraient être
réalisés en protégeant les sujets de manière optimale. Il
est donc nécessaire de définir des critères de protection
des enfants lors des essais cliniques.

(4) Les autres personnes incapables de donner leur consen-
tement, comme les malades mentaux, les patients
soumis à un traitement psychiatrique, etc., doivent parti-
ciper à des essais cliniques sur une base encore plus
restrictive. Les médicaments à tester ne peuvent être
administrés à toutes ces personnes que lorsqu'il y a lieu
de s'attendre à ce qu'il en résulte pour le patient un
bénéfice direct plus grand que les risques encourus. En
outre, dans de tels cas, le consentement écrit du repré-
sentant légal du patient, donné en association avec le
médecin traitant, est indispensable avant la participation
à tout essai clinique.

(5) La notion de représentant légal renvoie au droit national
en vigueur et peut, partant, inclure des personnes
physiques ou morales, une autorité et/ou un organe
prévus par le droit national.

(6) Pour assurer au mieux la protection de la santé, des
essais dépassés ou répétitifs ne seront pas conduits dans
la Communauté ou dans les pays tiers; il y a lieu que
l'harmonisation des exigences techniques applicables au

(1) JO C 306 du 8.10.1997, p. 9 et
JO C 161 du 8.6.1999, p. 5.

(2) JO C 95 du 30.3.1998, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1998 (JO C 379 du

7.12.1998, p. 27), position commune du Conseil du 20 juillet 2000
(JO C 300 du 20.10.2000, p. 32) et décision du Parlement euro-
péen du 12 décembre 2000 (non encore parue au Journal officiel).
Décision du Conseil du 26 février 2001.

(4) JO 22 du 9.2.1965, p. 1/65. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/39/CEE du Conseil (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).

(5) JO L 147 du 9.6.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 1999/83/CE de la Commission (JO L 243 du 15.9.1999,
p. 9).
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développement des médicaments soit en conséquence
menée dans un cadre approprié, notamment celui de la
Conférence internationale sur l'harmonisation.

(7) Les médicaments entrant dans le champ d'application de
la partie A de l'annexe du règlement (CEE) no 2309/93
du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance des
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et
instituant une agence européenne pour l'évaluation des
médicaments (1), dont font partie les produits destinés
aux thérapies génique et cellulaire, doivent obligatoire-
ment, en vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le
marché par la Commission, faire l'objet d'une évaluation
scientifique préalable assurée par l'Agence européenne
pour l'évaluation des médicaments, ci-après dénommée
«Agence», avec le concours du comité des spécialités
pharmaceutiques; au cours de cette évaluation, ledit
comité peut exiger des informations exhaustives concer-
nant les résultats des essais cliniques sur la base desquels
une autorisation de mise sur le marché est sollicitée et,
dès lors, sur la manière dont ces essais ont été conduits,
le comité précité pouvant aller jusqu'à exiger du deman-
deur de ladite autorisation de réaliser des essais cliniques
complémentaires; en conséquence, il convient de prévoir
des dispositions permettant à l'Agence de détenir toutes
les informations relatives à la conduite d'un essai
clinique pour de tels médicaments.

(8) La formulation d'un avis unique pour chaque État
membre concerné réduit le délai jusqu'au commence-
ment d'un essai sans compromettre le bien-être des
participants à l'essai ni exclure la possibilité d'un refus de
l'essai dans certains sites.

(9) Il convient que les États membres dans lesquels se
déroule un essai clinique disposent des informations
relatives au contenu, au commencement et à la fin dudit
essai et que tous les autres États membres puissent
disposer des mêmes informations; dès lors, il y a lieu de
constituer une banque européenne de données rassem-
blant ces informations dans le respect des règles de
confidentialité.

(10) Les essais cliniques représentent une opération
complexe, en général d'une durée supérieure à une ou
plusieurs années, faisant intervenir le plus souvent de
nombreux protagonistes et plusieurs sites d'investigation
qui sont fréquemment répartis dans plusieurs États
membres. Les pratiques actuelles des États membres
divergent sensiblement quant aux modalités de commen-
cement et de conduite des essais cliniques et quant au
degré très variable d'exigences requises pour les mener à
bien, et, dès lors, il en résulte des retards et des compli-
cations préjudiciables à leur conduite effective sur le
territoire communautaire. En conséquence, il apparaît
nécessaire de simplifier et d'harmoniser les dispositions
administratives relatives à ces essais grâce à l'établisse-
ment d'une procédure claire et transparente et à la créa-
tion de conditions propices à une coordination efficace
de ces essais cliniques par les instances concernées dans
la Communauté.

(11) En général, une autorisation implicite devrait être
prévue, c'est-à-dire qu'en cas de vote positif du comité
d'éthique et en l'absence d'objection de l'autorité compé-
tente à l'expiration d'un certain délai, les essais cliniques
devraient pouvoir commencer. Une autorisation explicite
écrite devrait toutefois être indispensable dans des cas
exceptionnels soulevant des problèmes particulièrement
complexes.

(12) Il y a lieu que les principes des bonnes pratiques de
fabrication s'appliquent aux médicaments expérimen-
taux.

(13) Il convient de prévoir des dispositions spéciales pour
l'étiquetage de ces médicaments.

(14) Des essais cliniques non commerciaux conduits par des
chercheurs sans la participation de l'industrie pharma-
ceutique peuvent être très bénéfiques pour les patients
concernés. La directive devrait donc tenir compte de la
situation particulière des essais dont la conception ne
requiert pas de fabrication ou de conditionnement parti-
culiers, si ces essais sont conduits avec des médicaments
bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché au
sens de la directive 65/65/CEE, fabriqués ou importés
conformément aux dispositions de la directive 75/
319/CEE et de la directive 91/356/CEE et effectués sur
des patients présentant les mêmes caractéristiques que
ceux qui sont couverts par l'indication mentionnée dans
cette autorisation de mise sur le marché. L'étiquetage des
médicaments expérimentaux destinés aux essais de cette
nature devrait faire l'objet des dispositions simplifiées
arrêtées dans le guide des bonnes pratiques de fabrica-
tion des médicaments expérimentaux et dans la directive
91/356/CEE.

(15) La vérification de la conformité avec les bonnes pra-
tiques cliniques et le contrôle des données, informations
et documents en vue de confirmer qu'ils ont été correc-
tement produits, enregistrés et communiqués, sont indis-
pensables pour justifier la participation d'êtres humains
aux essais cliniques.

(16) Il convient que les participants à un essai consentent à
ce que les informations personnelles les concernant
soient examinées, lors des inspections, par les autorités
compétentes et les personnes dûment autorisées, étant
entendu que ces informations personnelles seront trai-
tées de façon strictement confidentielle et ne seront pas
rendues publiques.

(17) La présente directive est applicable sans préjudice de la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (2).

(18) Il est également nécessaire de prévoir la surveillance des
effets indésirables survenant lors des essais cliniques, au
moyen des procédures communautaires de surveillance
(pharmacovigilance), afin de garantir l'arrêt immédiat de
tout essai clinique comportant un niveau de risque
inacceptable.

(1) JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 649/98 de la Commission (JO L 88 du 24.3.1998, p. 7). (2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
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(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre de la présente directive en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exé-
cution conférées à la Commission (1),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive fixe des dispositions spécifiques
concernant la conduite des essais cliniques, y compris des essais
multicentriques, effectués sur des êtres humains et portant sur
les médicaments définis à l'article 1er de la directive 65/65/CEE,
en particulier en ce qui concerne l'application de bonnes pra-
tiques cliniques. La présente directive ne s'applique pas aux
essais non interventionnels.

2. Les bonnes pratiques cliniques constituent un ensemble
d'exigences de qualité dans les domaines éthique et scientifique,
reconnues au plan international, qui doivent être respectées lors
de la planification, la mise en œuvre, l'enregistrement et la
notification des essais cliniques auxquels des êtres humains
participent. Le respect de ces bonnes pratiques garantit la
protection des droits, de la sécurité et du bien-être des partici-
pants à des essais cliniques, ainsi que la crédibilité des résultats
des essais cliniques.

3. Les principes des bonnes pratiques cliniques et les lignes
directrices détaillées conformes à ces principes sont adoptés et,
le cas échéant, révisés pour tenir compte des progrès scienti-
fiques et techniques, conformément à la procédure visée à
l'article 21, paragraphe 2.

La Commission publie ces lignes directrices détaillées.

4. Tous les essais cliniques, y compris les études de biodis-
ponibilité et de bioéquivalence, sont conçus, mis en œuvre et
notifiés conformément aux principes des bonnes pratiques
cliniques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «essai clinique»: toute investigation menée chez l'homme,
afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques,
pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodyna-
miques d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux,
et/ou de mettre en évidence tout effet indésirable d'un ou
de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou d'étudier
l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination

d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, dans le
but de s'assurer de leur innocuité et/ou efficacité.

Sont compris les essais cliniques réalisés sur un site unique
ou sur des sites multiples, dans un ou plusieurs États
membres;

b) «essai clinique multicentrique»: essai clinique réalisé selon
un même protocole, mais sur des sites différents et donc
par plusieurs investigateurs, les sites de l'essai pouvant se
trouver dans un seul État membre, dans plusieurs États
membres et/ou dans des États membres et des pays tiers;

c) «essai non interventionnel»: étude dans le cadre duquel le
ou les médicaments sont prescrits de la manière habituelle
conformément aux conditions fixées dans l'autorisation de
mise sur le marché. L'affectation du patient à une stratégie
thérapeutique donnée n'est pas fixée à l'avance par un
protocole d'essai, elle relève de la pratique courante et la
décision de prescrire le médicament est clairement dissociée
de celle d'inclure le patient dans l'étude. Aucune procédure
supplémentaire de diagnostic ou de surveillance ne doit être
appliquée aux patients et des méthodes épidémiologiques
sont utilisées pour analyser les données recueillies;

d) «médicament expérimental»: principe actif sous forme phar-
maceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme réfé-
rence dans un essai clinique, y compris les produits bénéfi-
ciant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais
utilisés ou formulés (présentation ou conditionnement)
différemment de la forme autorisée, ou utilisés pour une
indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus
amples informations sur la forme autorisée;

e) «promoteur»: personne, entreprise, institut ou organisme
responsable du lancement, de la gestion et/ou du finance-
ment d'un essai clinique;

f) «investigateur»: un médecin ou une personne exerçant une
profession agréée dans l'État membre aux fins de travaux
d'investigation en raison des connaissances scientifiques et
de l'expérience dans le domaine des soins aux patients
qu'elle requiert. L'investigateur est responsable de la
conduite de l'essai clinique sur un site. Si, sur un site, l'essai
est réalisé par une équipe, l'investigateur est le responsable
de l'équipe et peut être appelé investigateur principal;

g) «brochure pour l'investigateur»: ensemble des données
cliniques ou non concernant le ou les médicaments expéri-
mentaux, et qui sont pertinentes pour l'étude de ce(s)
produit(s) chez l'homme;

h) «protocole»: document décrivant le ou les objectifs, la
conception, la méthode, les aspects statistiques et l'organi-
sation d'un essai. Le terme protocole recouvre le protocole,
ses versions successives et ses modifications;

i) «participant»: personne qui participe à un essai clinique,
qu'il reçoive le médicament expérimental ou serve de
témoin;(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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j) «consentement éclairé»: décision, qui doit être écrite, datée
et signée, de participer à un essai clinique, prise de plein gré
après avoir été dûment informé de la nature, de la portée,
des conséquences et des risques et avoir reçu une documen-
tation appropriée, par une personne capable de donner son
consentement ou, s'il s'agit d'une personne qui n'est pas en
mesure de le faire, par son représentant légal; si la personne
concernée n'est pas en mesure d'écrire, elle peut donner,
dans des cas exceptionnels prévus par la législation natio-
nale, son consentement oral en présence d'au moins un
témoin;

k) «comité d'éthique»: organe indépendant, dans un État
membre, composé de professionnels de la santé et de
membres non médecins, chargé de préserver les droits, la
sécurité et le bien-être des participants à un essai et de
rassurer le public à ce sujet, notamment en formulant un
avis sur le protocole d'essai, l'aptitude des investigateurs et
l'adéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et
les documents à utiliser pour informer les participants aux
essais en vue d'obtenir leur consentement éclairé;

l) «inspection»: activité menée par une autorité compétente et
consistant à procéder à l'examen officiel des documents,
installations, enregistrements, systèmes d'assurance qualité
et de tout autre élément qui, de l'avis de l'autorité compé-
tente, ont trait à l'essai clinique et qui peuvent se trouver
sur le site de l'essai, dans les locaux du promoteur et/ou de
l'organisme de recherche sous-traitant ou dans tout autre
établissement que l'autorité compétente juge nécessaire
d'inspecter;

m) «événement indésirable»: toute manifestation nocive chez
un patient ou un participant à un essai clinique traité par
un médicament, et qui n'est pas nécessairement liée à ce
traitement;

n) «effet indésirable»: toute réaction nocive et non désirée à un
médicament expérimental, quelle que soit la dose
administrée;

o) «événement indésirable grave ou effet indésirable grave»:
événement indésirable ou effet indésirable qui, quelle que
soit la dose, entraîne la mort, met en danger la vie du
participant, nécessite une hospitalisation ou la prolongation
de l'hospitalisation, provoque un handicap ou une incapa-
cité importants ou durables, ou bien, se traduit par une
anomalie ou une malformation congénitales;

p) «effet indésirable inattendu»: effet indésirable dont la nature
ou la gravité ne concorde pas avec les informations rela-
tives au produit (par exemple, la brochure pour l'investiga-
teur pour un produit expérimental non autorisé ou, dans le
cas d'un produit autorisé, la notice jointe au résumé des
caractéristiques du produit).

Article 3

Protection des participants aux essais cliniques

1. La présente directive s'applique sans préjudice des dispo-
sitions nationales relatives à la protection des participants à des
essais cliniques dès lors que ces dispositions ont une portée

plus large que celles de la présente directive et pour autant
qu'elles soient conformes aux procédures et délais prévus par
cette dernière. Les États membres adoptent, dans la mesure où
ils ne l'ont pas encore fait, des règles détaillées en vue de
protéger contre des abus les personnes qui sont incapables de
donner leur consentement éclairé.

2. Un essai clinique ne peut être entrepris que si, notam-
ment:

a) les risques et inconvénients prévisibles ont été pesés au
regard du bénéfice attendu pour le sujet participant à l'essai
et pour d'autres patients actuels et futurs. Un essai clinique
ne peut commencer que si le comité d'éthique et/ou l'auto-
rité compétente conclut que les bénéfices attendus sur le
plan thérapeutique et en matière de santé publique justifient
les risques et ne peut se poursuivre que si le respect de cette
exigence est constamment surveillé;

b) le sujet participant à l'essai ou, lorsque cette personne n'est
pas en mesure de donner son consentement éclairé, son
représentant légal a eu la possibilité, par le biais d'un entre-
tien préalable avec l'investigateur ou un membre de l'équipe
d'investigation, de comprendre les objectifs de l'essai, ses
risques et ses inconvénients, ainsi que les conditions dans
lesquelles il sera réalisé, et a, en outre, été informé de son
droit de se retirer des essais à tout moment;

c) sont garantis le droit du participant au respect de son
intégrité physique et mentale tout comme le droit du parti-
cipant à la vie privée, ainsi qu'à la protection des données le
concernant selon les modalités prévues par la directive
95/46/CE;

d) le sujet participant à l'essai ou, lorsque cette personne n'est
pas en mesure de donner son consentement éclairé, son
représentant légal a donné son consentement écrit après
avoir été informé de la nature, de la portée, des consé-
quences et des risques de l'essai clinique; si la personne
concernée n'est pas en mesure d'écrire, elle peut, dans des
cas exceptionnels prévus par la législation nationale, donner
son consentement oral en présence d'au moins un témoin;

e) le participant peut, à tout moment et sans qu'il n'encoure
aucun préjudice de ce fait, se retirer de l'essai clinique du fait
de la révocation de son consentement éclairé;

f) il existe des dispositions relatives à l'assurance ou à l'indem-
nité couvrant la responsabilité de l'investigateur et du
promoteur.

3. Les soins médicaux dispensés aux participants et les déci-
sions médicales prises à leur égard sont de la responsabilité
d'un médecin dûment qualifié ou, le cas échéant, d'un dentiste
qualifié.

4. Le participant dispose d'un point de contact, auprès
duquel il peut obtenir de plus amples informations.
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Article 4

Essais cliniques sur les mineurs

Outre toute autre restriction pertinente, un essai clinique sur
des mineurs ne peut être entrepris que si:

a) le consentement éclairé des parents ou du représentant légal
a été obtenu; ce consentement doit exprimer la volonté
présumée du mineur et peut être annulé à tout moment
sans que ce dernier en pâtisse;

b) le mineur a reçu des informations, en fonction de sa capa-
cité de compréhension, de la part d'un personnel pédagogi-
quement qualifié, au sujet de l'essai, des risques et des
bénéfices;

c) le souhait explicite d'un mineur, capable de se former une
opinion et d'évaluer ces informations, de refuser de parti-
ciper à l'essai clinique ou d'en être retiré à tout moment est
examiné par l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur
principal;

d) aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé
hormis des compensations;

e) certains avantages directs résultant de l'essai clinique sont
obtenus pour le groupe de patients, et seulement dans le cas
où cette recherche est essentielle pour valider des données
obtenues dans des essais cliniques sur des personnes
capables de donner leur consentement éclairé ou par
d'autres méthodes de recherche; en outre, cette recherche
doit soit se rapporter directement à une condition clinique
dont le mineur concerné souffre, soit être telle qu'elle ne
puisse être conduite que sur des mineurs;

f) les orientations scientifiques correspondantes de l'Agence
ont été suivies;

g) les essais cliniques ont été conçus pour minimiser la
douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévi-
sible lié à la maladie et au niveau de développement; le seuil
de risque et le degré d'atteinte doivent être expressément
définis et constamment réexaminés;

h) le protocole a été adopté par un comité d'éthique doté de
compétences en pédiatrie, ou après consultation sur des
problèmes cliniques, éthiques et psychosociaux liés à la
pédiatrie; et

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

Article 5

Essais cliniques sur les incapables majeurs non en mesure
de donner leur consentement éclairé légal

Toutes les exigences pertinentes énumérées pour les personnes
capables de donner leur consentement éclairé légal s'appliquent
à d'autres personnes qui ne sont pas en mesure de donner un
tel consentement. Outre ces exigences, la participation à un
essai clinique des incapables majeurs qui n'ont pas donné ou
pas refusé de donner leur consentement éclairé avant le début
de leur incapacité n'est possible que si:

a) le consentement éclairé du représentant légal a été obtenu;
ce consentement doit exprimer la volonté présumée du
patient et peut être annulé à tout moment sans que ce
dernier en pâtisse;

b) la personne qui n'est pas en mesure de donner un consente-
ment éclairé légal a reçu des informations, en fonction de sa
capacité de compréhension, au sujet de l'essai, des risques et
des bénéfices;

c) le souhait explicite d'un sujet, capable de se former une
opinion et d'évaluer ces informations, de refuser de parti-
ciper à l'essai clinique ou d'en être retiré à tout moment est
examiné par l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur
principal;

d) aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé
hormis des compensations;

e) cette recherche est essentielle pour valider des données obte-
nues dans des essais cliniques sur des personnes capables de
donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes
de recherche et elle se rapporte directement à une condition
clinique mettant la vie en danger, ou débilitante dont
souffre l'incapable majeur concerné;

f) les essais cliniques ont été conçus pour minimiser la
douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévi-
sible lié à la maladie et au niveau de développement; le seuil
de risque et le degré d'atteinte sont expressément définis et
constamment réexaminés;

g) le protocole a été adopté par un comité d'éthique doté de
compétences quant à la maladie et à la population concer-
nées, ou après consultation sur des problèmes cliniques,
éthiques et psychosociaux liés à la maladie et à la popula-
tion concernées;

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

i) il existe un espoir justifié que l'administration du médica-
ment à tester offre un bénéfice plus grand que le risque
pour le patient concerné ou ne présente aucun risque.

Article 6

Comité d'éthique

1. En vue de la mise en œuvre des essais cliniques, les États
membres prennent les mesures nécessaires à la mise en place et
au fonctionnement de comités d'éthique.

2. Le comité d'éthique est tenu d'émettre son avis avant le
commencement de tout essai clinique au sujet duquel il a été
sollicité.

3. Le comité d'éthique formule son avis en prenant en
compte, notamment, les éléments suivants:

a) la pertinence de l'essai clinique et de sa conception;

b) le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des
risques attendus, telle que prévue à l'article 3, paragraphe 2,
point a), et le bien-fondé des conclusions;
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c) le protocole;

d) l'aptitude de l'investigateur et de ses collaborateurs;

e) la brochure pour l'investigateur;

f) la qualité des installations;

g) l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à
fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le
consentement éclairé, et la justification de la recherche sur
des personnes incapables de donner leur consentement
éclairé en ce qui concerne les restrictions spécifiques visées à
l'article 3;

h) les dispositions prévues en vue de la réparation ou de
l'indemnisation en cas de dommages ou de décès impu-
tables à l'essai clinique;

i) toutes assurances ou indemnités couvrant la responsabilité
de l'investigateur et du promoteur;

j) les montants et les modalités de rétribution ou d'indemnisa-
tion éventuelles des investigateurs et des participants à
l'essai clinique et les éléments pertinents de tout contrat
prévu entre le promoteur et le site;

k) les modalités de recrutement des participants.

4. Nonobstant les dispositions du présent article, un État
membre peut décider de charger l'autorité compétente qu'il a
désignée aux fins de l'article 9 d'examiner les éléments visés au
paragraphe 3, points h), i) et j), du présent article et d'émettre
un avis à ce sujet.

Lorsqu'un État membre se prévaut de la présente disposition, il
en informe la Commission, les autres États membres et
l'Agence.

5. Le comité d'éthique dispose d'un délai maximum de 60
jours à compter de la date de la réception de la demande en
bonne et due forme, pour communiquer son avis motivé au
demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre
concerné.

6. Pendant la période d'examen de la demande d'avis, le
comité d'éthique ne peut formuler qu'une seule demande de
renseignements en complément des informations déjà fournies
par le demandeur. Le délai prévu au paragraphe 5 est suspendu
jusqu'à la réception des renseignements complémentaires.

7. Aucune prolongation du délai de 60 jours visé au para-
graphe 5 ne peut être accordée sauf s'il s'agit d'essais impli-
quant les médicaments de thérapie génique et de thérapie cellu-
laire somatique et tous les médicaments contenant des orga-
nismes génétiquement modifiés. Dans ce cas une prolongation
maximale de 30 jours peut être accordée. Pour ces produits,
cette période de 90 jours peut être prolongée de 90 jours
supplémentaires en cas de consultation d'un groupe ou d'un
comité conformément aux réglementations et procédures de
l'État membre concerné. Il n'existe pas de limitation de la durée
du délai d'autorisation pour la thérapie cellulaire xénogénique.

Article 7

Avis unique

Pour les essais cliniques multicentriques limités au territoire
d'un seul État membre, les États membres définissent une
procédure prévoyant, nonobstant le nombre de comités
d'éthique, la formulation d'un avis unique pour cet État
membre.

Dans le cas d'essais cliniques multicentriques effectués dans
plusieurs États membres à la fois, il y a autant d'avis uniques
que d'États membres concernés par cet essai clinique.

Article 8

Indications détaillées

La Commission, en consultation avec les États membres et les
parties concernées, formule et publie des indications détaillées
concernant la présentation de la demande et les documents à
fournir pour solliciter l'avis du comité d'éthique, en particulier
en ce qui concerne les informations communiquées aux partici-
pants, ainsi que les garanties appropriées pour assurer la
protection des données personnelles.

Article 9

Commencement d'un essai clinique

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que le commencement d'un essai clinique s'effectue suivant la
procédure prévue au présent article.

Le promoteur ne peut commencer un essai clinique qu'après
délivrance d'un avis favorable de la part du comité d'éthique et
pour autant que l'autorité compétente de l'État membre
concerné n'ait pas signifié au promoteur d'objections motivées.
Les procédures visant à la prise de ces décisions peuvent ou
non se dérouler en parallèle selon ce que souhaite le promo-
teur.

2. Avant le commencement de tout essai clinique, le promo-
teur est tenu de présenter à l'autorité compétente de l'État
membre dans lequel il envisage de conduire un essai clinique
une demande d'autorisation en bonne et due forme.

3. Si l'autorité compétente de l'État membre signifie au
promoteur qu'elle a des objections motivées, le promoteur
peut, une fois et une seule, modifier le contenu de la demande
visée au paragraphe 2 afin de prendre en compte les objections
qui lui ont été signifiées. Si le promoteur ne modifie pas en
conséquence ladite demande, cette dernière est alors considérée
comme rejetée et l'essai clinique ne peut pas commencer.

4. L'examen d'une demande d'autorisation en bonne et due
forme par l'autorité compétente visée au paragraphe 2 est
achevé le plus rapidement possible et ne dépasse pas 60 jours.
Les États membres peuvent, dans leur domaine de compétence,
fixer un délai inférieur à 60 jours, si cela est conforme à la
pratique habituelle. L'autorité compétente peut néanmoins noti-
fier au promoteur, avant la fin de cette période, qu'elle n'a pas
de motif de ne pas accepter.
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Aucune nouvelle prolongation du délai visé au premier alinéa
ne peut être accordée sauf s'il s'agit d'essais impliquant les
médicaments énumérés au paragraphe 6, pour lesquels une
prolongation maximale de 30 jours est accordée. Pour ces
produits, cette période de 90 jours peut être prolongée de 90
jours supplémentaires en cas de consultation d'un groupe ou
d'un comité conformément aux réglementations et procédures
de l'État membre concerné. Il n'existe pas de limitation de la
durée du délai d'autorisation pour la thérapie cellulaire
xénogénique.

5. Sans préjudice du paragraphe 6, peuvent toutefois être
soumis à une autorisation écrite préalable à leur commence-
ment, les essais cliniques des médicaments qui n'ont pas d'auto-
risation de mise sur le marché au sens de la directive 65/
65/CEE et qui sont visés à la partie A de l'annexe du règlement
(CEE) no 2309/93 ainsi que des autres médicaments répondant
à des caractéristiques particulières, tels que les médicaments
dont l' (les) ingrédient(s) actif(s) est (sont) un (des) produit(s)
biologique(s) d'origine humaine ou animale ou contient
(contiennent) des composants biologiques d'origine humaine
ou animale, ou dont la fabrication nécessite de tels composants.

6. Sont soumis à une autorisation écrite préalable à leur
commencement, les essais cliniques impliquant les médica-
ments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y
compris de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que tous les
médicaments contenant des organismes génétiquement modi-
fiés. Aucun essai thérapeutique génique aboutissant à des modi-
fications de l'identité génétique du participant ne peut être
conduit.

7. Cette autorisation est délivrée sans préjudice de l'applica-
tion éventuelle des directives 90/219/CEE du Conseil du 23
avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés (1) et 90/220/CEE du Conseil du 23
avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement (2).

8. En consultation avec les États membres, la Commission
formule et publie des indications détaillées concernant:

a) la présentation et le contenu de la demande visée au para-
graphe 2, ainsi que les documents à fournir à l'appui de
cette demande, portant sur la qualité et la fabrication du
médicament expérimental, les essais toxicologiques et phar-
macologiques, le protocole et les informations cliniques
relatives au médicament expérimental, notamment la
brochure pour l'investigateur;

b) la présentation et le contenu de la proposition de modifica-
tion visée à l'article 10, point a), relative aux modifications
substantielles apportées au protocole;

c) la déclaration de fin de l'essai clinique.

Article 10

Conduite d'un essai clinique

La conduite d'un essai clinique peut être modifiée selon les
modalités suivantes:

a) après le commencement de l'essai clinique, le promoteur
peut apporter des modifications au protocole. Lorsque ces
modifications sont substantielles et de nature à avoir des
incidences sur la sécurité des participants ou à changer
l'interprétation des pièces scientifiques qui viennent appuyer
le déroulement de l'essai, ou si elles sont significatives de
quelque autre point de vue que ce soit, le promoteur notifie
les raisons et le contenu de ces modifications aux autorités
compétentes du ou des États membres concernés et en
informe le ou les comités d'éthique concernés conformé-
ment aux articles 6 et 9.

Sur la base des éléments visés à l'article 6, paragraphe 3, et
conformément à l'article 7, le comité d'éthique rend un avis
dans un délai maximum de 35 jours à compter de la date de
la réception de la proposition de modification en bonne et
due forme. Si cet avis n'est pas favorable, le promoteur ne
peut pas mettre en œuvre la modification du protocole.

Si l'avis du comité d'éthique est favorable, et si les autorités
compétentes des États membres n'ont pas émis d'objections
motivées à l'encontre de ces modifications substantielles, le
promoteur poursuit la conduite de l'essai clinique en suivant
le protocole modifié. Dans le cas contraire, soit le promo-
teur tient compte de ces objections et adapte, en consé-
quence, la modification envisagée du protocole, soit il retire
sa proposition de modification;

b) sans préjudice du point a), et selon les circonstances, notam-
ment la survenue de tout fait nouveau concernant le dérou-
lement de l'essai ou le développement du médicament expé-
rimental lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter
atteinte à la sécurité des participants de l'essai, le promoteur
ainsi que l'investigateur prennent les mesures urgentes de
sécurité appropriées afin de protéger les participants contre
un danger immédiat. Le promoteur informe sans délai les
autorités compétentes de ces faits nouveaux et des mesures
prises et s'assure que le comité d'éthique est informé simul-
tanément;

c) dans un délai de 90 jours suivant la fin d'un essai clinique,
le promoteur avise les autorités compétentes du ou des États
membres concernés ainsi que le comité d'éthique, que l'essai
clinique est terminé. Lorsque l'arrêt de l'essai clinique doit
être anticipé, ce délai est ramené à 15 jours et les raisons
qui le motivent sont clairement exposées.

Article 11

Échange d'informations

1. Les États membres, sur le territoire desquels l'essai
clinique a lieu, introduisent dans une base européenne de
données accessible uniquement aux autorités compétentes des
États membres, à l'Agence et à la Commission:

a) des données extraites de la demande d'autorisation visée à
l'article 9, paragraphe 2;

b) d'éventuelles modifications apportées à cette demande,
conformément à l'article 9, paragraphe 3;

(1) JO L 117 du 8.5.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 98/81/CE (JO L 330 du 5.12.1998, p. 13).

(2) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 97/35/CE de la Commission (JO L 169 du 27.6.1997, p. 72).
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c) d'éventuelles modifications apportées au protocole, confor-
mément à l'article 10, point a);

d) l'avis favorable du comité d'éthique;

e) la déclaration de fin de l'essai clinique;

f) la mention des inspections réalisées sur la conformité aux
bonnes pratiques cliniques.

2. À la demande justifiée d'un État membre, de l'Agence ou
de la Commission, l'autorité compétente à laquelle a été
adressée la demande d'autorisation fournit tous les renseigne-
ments complémentaires autres que ceux déjà introduits dans la
base européenne de données concernant l'essai clinique en
question.

3. En consultation avec les États membres, la Commission
formule et publie des indications détaillées concernant les
données à introduire dans cette base européenne de données
dont elle assure le fonctionnement avec le concours de l'agence,
ainsi que les méthodes à utiliser pour l'échange, par voie élec-
tronique, de ces données. Ces indications détaillées sont élabo-
rées dans le strict respect de la confidentialité des données.

Article 12

Suspension de l'essai ou infractions

1. Si un État membre a des raisons objectives de considérer
que les conditions de la demande d'autorisation visée à l'article
9, paragraphe 2, ne sont plus réunies ou s'il détient des infor-
mations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au
bien-fondé scientifique de l'essai clinique, cet État membre peut
procéder à la suspension ou à l'interdiction de l'essai clinique
en question qu'il signifie au promoteur.

Avant de prendre une décision, l'État membre, sauf en cas de
risque imminent, demande l'avis du promoteur et/ou de l'inves-
tigateur; cet avis doit lui être notifié dans un délai d'une
semaine.

Dans ce cas, l'autorité compétente concernée informe immédia-
tement les autres autorités compétentes, le comité d'éthique
concerné, l'agence ainsi que la Commission de sa décision de
suspension ou d'interdiction et des raisons qui l'ont motivée.

2. Si une autorité compétente a des raisons objectives de
considérer que le promoteur ou l'investigateur ou tout autre
intervenant dans l'essai ne répond plus aux obligations qui lui
incombent, elle l'en informe immédiatement et lui expose le
plan d'action qu'il doit mettre en œuvre pour remédier à cet
état de fait. L'autorité compétente concernée informe immédia-
tement le comité d'éthique, les autres autorités compétentes et
la Commission de ce plan.

Article 13

Fabrication et importation des médicaments
expérimentaux

1. Les États membres prennent toutes les mesures appro-
priées pour que la fabrication et l'importation de médicaments
expérimentaux soient soumises à la possession d'une autorisa-

tion. En vue d'obtenir cette autorisation, le demandeur, de
même qu'ultérieurement le titulaire, devront satisfaire à des
exigences au moins équivalentes à celles qui seront définies
conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles
pour que le titulaire de l'autorisation visée au paragraphe 1
dispose d'une façon permanente et continue d'au moins une
personne qualifiée, responsable notamment de l'exécution des
obligations spécifiées au paragraphe 3 du présent article,
répondant aux conditions prévues à l'article 23 de la deuxième
directive 75/319/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (1).

3. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles
pour que la personne qualifiée visée à l'article 21 de la directive
75/319/CEE, sans préjudice de ses relations avec le fabricant ou
l'importateur, ait la responsabilité, dans le cadre des procédures
visées à l'article 25 de ladite directive, de veiller:

a) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans
l'État membre concerné, que chaque lot de médicament a
été fabriqué et contrôlé conformément aux exigences de la
directive 91/356/CEE de la Commission du 13 juin 1991
établissant les principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de fabrication pour les médicaments à usage
humain (2), au dossier de spécification du produit et à l'in-
formation notifiée conformément à l'article 9, paragraphe 2,
de la présente directive;

b) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans
un pays tiers, que chaque lot de fabrication a été fabriqué et
contrôlé selon des normes de bonnes pratiques de fabrica-
tion au moins équivalentes à celles prévues par la directive
91/356/CEE de la Commission, conformément au dossier de
spécification du produit et que chaque lot de fabrication a
été contrôlé conformément à l'information notifiée confor-
mément à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive;

c) dans le cas d'un médicament expérimental qui est un médi-
cament de comparaison en provenance de pays tiers et
ayant une autorisation de mise sur le marché, lorsque la
documentation attestant que chaque lot de fabrication a été
fabriqué selon des normes de bonnes pratiques de fabrica-
tion au moins équivalentes à celles précitées ne peut être
obtenue, que chaque lot de fabrication a fait l'objet de toutes
les analyses, essais ou vérifications pertinents et nécessaires
pour confirmer sa qualité conformément à l'information
notifiée conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la
présente directive.

Les indications détaillées concernant les éléments à prendre en
compte lors de l'évaluation des produits en vue de la libération
des lots dans la Communauté sont élaborées selon les lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication, et notamment de
leur annexe 13. Ces indications seront adoptées conformément
à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, de la présente
directive et publiées conformément à l'article 19 bis de la
directive 75/319/CEE.

(1) JO L 147 du 9.6.1975, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/39/CE du Conseil (JO L 214 du 24.8.1993,
p. 22).

(2) JO L 193 du 17.7.1991, p. 30.
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Si les points a), b) ou c) sont respectés, les médicaments
expérimentaux sont dispensés des contrôles ultérieurs lorsqu'ils
sont importés dans un autre État membre accompagnés des
certificats de libération des lots signés par la personne qualifiée.

4. Dans tous les cas, la personne qualifiée doit attester dans
un registre ou un document équivalent que chaque lot de
fabrication répond aux dispositions du présent article. Ledit
registre ou document équivalent doit être tenu à jour au fur et
à mesure des opérations effectuées et mis à la disposition des
agents de l'autorité compétente pendant une période spécifiée
par les dispositions des États membres concernés. Cette période
ne sera, en tout état de cause, pas inférieure à 5 ans.

5. Tout personne qui, à la date de mise en application de la
présente directive, exerce dans l'État membre où elle se trouve,
les activités de la personne qualifiée visée à l'article 21 de la
directive 75/319/CEE, en ce qui concerne les médicaments
expérimentaux, mais sans toutefois remplir les conditions
prévues à ses articles 23 et 24, est autorisée à poursuivre ces
activités dans l'État membre concerné.

Article 14

Étiquetage

Les renseignements devant figurer, au moins dans la ou les
langues officielles de l'État membre, sur l'emballage extérieur
des médicaments expérimentaux ou, à défaut d'emballage exté-
rieur, sur le conditionnement primaire, sont publiés par la
Commission dans le guide des bonnes pratiques de fabrication
des médicaments expérimentaux, adopté conformément à l'ar-
ticle 19 bis de la directive 75/319/CEE.

En outre, le guide arrête des dispositions appropriées sur l'éti-
quetage des médicaments expérimentaux destinés à des essais
cliniques ayant les caractéristiques suivantes:

— la conception de l'essai ne requiert pas de fabrication ou de
conditionnement particuliers,

— l'essai est conduit avec des médicaments bénéficiant, dans
les États membres concernés par l'étude, d'une autorisation
de mise sur le marché au sens de la directive 65/65/CEE, et
fabriqués ou importés conformément aux dispositions de la
directive 75/319/CEE,

— les patients participant à l'essai présentent les mêmes carac-
téristiques que ceux qui sont couverts par l'indication
mentionnée dans l'autorisation précitée.

Article 15

Vérification de la conformité avec les bonnes pratiques
cliniques et de fabrication des médicaments

expérimentaux

1. En vue de vérifier le respect des dispositions relatives aux
bonnes pratiques cliniques et aux bonnes pratiques de fabrica-
tion, les États membres désignent à cet effet des inspecteurs
chargés de procéder à l'inspection des lieux concernés par la
conduite d'un essai clinique, en particulier: le ou les sites où se

déroule l'essai clinique, le site de fabrication du médicament
expérimental, tout laboratoire d'analyses utilisé pour l'essai
clinique et/ou les locaux du promoteur.

Les inspections sont diligentées par l'autorité compétente de
l'État membre concerné qui en informe l'agence; elles sont
effectuées au nom de la Communauté et leurs résultats sont
reconnus par tous les autres États membres. La coordination de
ces inspections est assurée par l'Agence, dans le cadre de ses
compétences prévues au règlement (CEE) no 2309/93. Un État
membre peut à ce sujet demander assistance à un autre État
membre.

2. À la suite de l'inspection, un rapport d'inspection est
établi. Ce rapport doit être tenu à la disposition du promoteur
tout en sauvegardant les aspects confidentiels. Il peut être mis à
la disposition des autres États membres, du comité d'éthique
ainsi que de l'Agence sur demande motivée.

3. La Commission peut, sur demande de l'Agence, dans le
cadre de ses compétences prévues au règlement (CEE) no 2309/
93, ou d'un État membre concerné, et après consultation des
États membres concernés, demander une nouvelle inspection si
la vérification de la conformité avec la présente directive fait
apparaître des différences d'un État membre à l'autre.

4. Sous réserve des accords qui ont pu être passés entre la
Communauté et des pays tiers, la Commission, sur demande
motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, ou un
État membre, peuvent proposer une inspection sur le site
d'essai et/ou dans les locaux du promoteur et/ou chez le fabri-
cant établis dans un pays tiers. Cette inspection est effectuée
par des inspecteurs dûment qualifiés de la Communauté.

5. Les lignes directrices détaillées concernant la documenta-
tion se rapportant à l'essai clinique, qui constitue le dossier
permanent de l'essai, les méthodes d'archivage, la qualification
des inspecteurs et les procédures d'inspections destinées à véri-
fier la conformité de l'essai clinique en question avec la
présente directive sont adoptées et révisées conformément à la
procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 16

Notification des événements indésirables

1. L'investigateur notifie immédiatement au promoteur tous
les événements indésirables graves, à l'exception de ceux qui
sont recensés dans le protocole ou dans la brochure de l'inves-
tigateur comme ne nécessitant pas une notification immédiate.
La notification immédiate est suivie de rapports écrits détaillés.
Dans cette notification comme dans les rapports ultérieurs, les
participants sont identifiés par un numéro de code.

2. Les événements indésirables et/ou les résultats d'analyse
anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour
les évaluations de la sécurité sont notifiés au promoteur,
conformément aux exigences de notification et dans les délais
spécifiés dans le protocole.
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3. En cas de décès notifié d'un participant, l'investigateur
communique au promoteur et au comité d'éthique tous les
renseignements complémentaires demandés.

4. Le promoteur tient des registres détaillés de tous les
événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les
investigateurs. Ces registres sont remis aux États membres sur
le territoire desquels l'essai clinique est conduit, à leur
demande.

Article 17

Notification des effets indésirables graves

1. a) Le promoteur s'assure que toutes les informations
importantes concernant les suspicions d'effets indési-
rables graves inattendus ayant entraîné ou pouvant
entraîner la mort sont enregistrées et notifiées le plus
rapidement possible aux autorités compétentes de tous
les États membres concernés, ainsi qu'au comité
d'éthique, en tout état de cause, dans un délai maximum
de 7 jours à compter du moment où le promoteur a eu
connaissance de ce cas, et que des informations perti-
nentes concernant les suites soient ensuite communi-
quées dans un nouveau délai de 8 jours.

b) Toutes les suspicions d'autres effets indésirables graves
inattendus sont notifiées aux autorités compétentes
concernées, ainsi qu'au comité d'éthique concerné le plus
rapidement possible, mais au plus tard dans un délai
maximum de 15 jours à compter du jour où le promo-
teur en a eu connaissance pour la première fois.

c) Chaque État membre s'assure que toutes les suspicions
d'effets indésirables graves inattendus d'un médicament
expérimental qui ont été portées à sa connaissance sont
enregistrées.

d) Le promoteur informe également les autres investiga-
teurs.

2. Une fois par an pendant toute la durée de l'essai clinique,
le promoteur fournit aux États membres sur le territoire
desquels l'essai clinique est conduit et au comité d'éthique une
liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves
survenus au cours de cette durée, ainsi qu'un rapport concer-
nant la sécurité des participants.

3. a) Chaque État membre veille à ce que toutes les suspicions
d'effets indésirables graves inattendus d'un médicament
expérimental qui ont été portées à sa connaissance
soient immédiatement introduites dans une banque
européenne de données accessible uniquement, confor-
mément à l'article 11, paragraphe 1, aux autorités
compétentes des États membres, à l'Agence et à la
Commission.

b) L'information notifiée par le promoteur est mise à la
disposition des autorités compétentes des États membres
par l'Agence.

Article 18

Indications concernant les rapports

La Commission, en consultation avec l'Agence, les États
membres et les parties concernées, formule et publie des indica-
tions détaillées concernant l'établissement, la vérification et la

présentation des rapports sur les événements/effets indésirables,
ainsi que les modalités de décodage concernant les effets indési-
rables graves inattendus.

Article 19

Dispositions générales

La présente directive ne préjuge pas de la responsabilité civile et
pénale du promoteur ou de l'investigateur. À cette fin, le
promoteur ou un représentant légal du promoteur doit être
établi dans la Communauté.

Les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les disposi-
tifs utilisés pour les administrer sont fournis gratuitement par
le promoteur, à moins que les États membres n'aient fixé des
conditions précises applicables dans des cas exceptionnels.

Les États membres informent la Commission des conditions
qu'ils auraient fixées.

Article 20

Adaptation au progrès scientifique et technique

La présente directive est adaptée au progrès scientifique et
technique conformément à la procédure visée à l'article 21,
paragraphe 2.

Article 21

Comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent des
médicaments à usage humain, ci-après dénommé «comité»,
institué à l'article 2 ter de la directive 75/318/CEE.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent,
dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 22

Mise en application

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er mai
2003 les dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard à partir du 1er
mai 2004.

Lorsque les États membres arrêtent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
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2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. FONTAINE

Par le Conseil

Le président

B. ROSENGREN



 
 
 
 
 

 

 LIGNE DIRECTRICE 
Bonnes pratiques cliniques : addenda intégré de l’E6(R1) 

ICH thème E6(R2) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
also available in English under the following Title: Guidance Document: Good Clinical 
Practice: Integrated Addendum to E6(R1), ICH Topic E6(R2) 



Bonnes pratiques cliniques : Addenda intégré de l’E6(R1) 
ICH thème E6(R2) 

 

 

i

AVANT-PROPOS 
 
La présente ligne directrice a été élaborée par un groupe d’experts de l’ICH et a fait l’objet de 
consultations, menées par les organismes de réglementation, conformément au processus de 
l’ICH. Le Comité directeur de l’ICH en a approuvé la version finale et en a recommandé 
l’adoption par les organismes de réglementation de l’Union européenne, du Japon et des États-
Unis. 
 
En adoptant cette ligne directrice de l’ICH, Santé Canada fait siens les principes et les pratiques 
qui y sont énoncés. Ce document doit être lu en parallèle avec la lettre d’accompagnement et les 
sections pertinentes des autres lignes directrices applicables à Santé Canada. 
 
Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l’industrie et les professionnels de la 
santé sur la façon de se conformer aux politiques et aux lois et règlements qui régissent leurs 
activités. Elles servent également de guide au personnel lors de l’évaluation et de la vérification 
de la conformité et permettent ainsi d’appliquer les mandats d’une façon équitable, uniforme et 
efficace. 
 
Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une 
certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document 
pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une 
justification scientifique adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement 
en consultation avec le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des 
lois et des règlements applicables. 
 
Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se 
réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir 
des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice, et ce, afin que le 
ministère puisse être en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité 
d’un produit thérapeutique donné. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à 
documenter clairement ses décisions. 
 
Ce document doit accompagner cet avis et les sections appropriées des autres lignes directions 
concernées. 
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reproduit, intégré à d’autres documents, adapté, modifié, traduit ou distribué sous licence 
publique, à condition que le droit d’auteur de la Conférence internationale d’harmonisation 
(ICH) relatif au document soit mentionné en tout temps. Dans tous les cas d’adaptation, de 
modification ou de traduction du document, les mesures raisonnables doivent être prises en vue 
d’indiquer, de délimiter ou de mentionner clairement que des modifications ont été apportées au 
document original ou que les changements sont fondés sur ce document. On doit éviter de 
donner l’impression que l’adaptation, la modification ou la traduction du document original a 
été ratifiée ou commanditée par l’ICH. 
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Le document est fourni « tel quel », sans garantie aucune. Dans aucun cas l’ICH ou les auteurs 
du document original ne doivent être tenus responsables, relativement à toute réclamation ou 
obligation ou tous dommages découlant de l’utilisation du document. 
 
Les permissions susmentionnées ne s’appliquent pas au contenu fourni par un tiers. Par 
conséquent, la permission de reproduire des documents pour lesquels les droits d’auteur sont 
conférés à un tiers doit être obtenue du titulaire du droit d’auteur. 
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INTRODUCTION 
 
Une bonne pratique clinique (BPC) est une norme de qualité éthique et scientifique 
internationale s’appliquant à la conception et à la réalisation d’essais auxquels participent des 
sujets humains ainsi qu’à l’enregistrement et à la présentation des données relatives à ces essais. 
Le respect d’une telle norme garantit au public que les droits, l’innocuité et le bien-être des sujets 
participant à l’essai sont protégés, conformément aux principes découlant de la Déclaration 
d’Helsinki, et que les données sur les essais cliniques sont fiables.  
 
Les présentes lignes directrices concernant les BPC de l’ICH visent à fournir à l’Union 
européenne (UE), au Japon et aux États-Unis une norme unifiée sur laquelle pourront se fonder 
leurs organismes de réglementation respectifs pour l’acceptation mutuelle des données cliniques 
liées aux essais. 
 
Ces lignes s’inspirent des bonnes pratiques cliniques en vigueur dans les pays de l’Union 
européenne, au Japon, aux États-Unis, en Australie, au Canada et dans les pays nordiques, ainsi 
que de celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Ces lignes directrices doivent être respectées lorsque l’on produit des données sur les essais 
cliniques qui sont destinées à être présentées à des organismes de réglementation. 
 
Les principes établis dans le présent document peuvent également être appliqués à d’autres 
études cliniques susceptibles d’avoir une incidence sur l’innocuité et le bien-être des sujets 
humains. 
 
ADDENDA 
Depuis la création de la ligne directrice concernant les BPC de l’ICH, l’ampleur, la complexité et 
le coût des essais cliniques ont augmenté. Les évolutions technologiques et les processus de 
gestion des risques offrent de nouvelles façons d’accroître l’efficacité et de se concentrer sur les 
activités pertinentes. Au moment où le texte de l’E6(R1) de l’ICH a été rédigé, le processus selon 
lequel les essais cliniques étaient réalisés reposait largement sur le papier. Les progrès de 
l’utilisation et de l’enregistrement des données électroniques ont facilité la mise en œuvre 
d’autres approches. Par exemple, la surveillance centralisée confère aujourd’hui un avantage plus 
grand à un éventail plus large d’essais que ce que suggérait le texte original. Par conséquent, ces 
lignes directrices ont été modifiées pour encourager la mise en œuvre d’approches améliorées et 
plus efficaces en matière de conception, de réalisation, de surveillance, d’enregistrement et de 
communication des essais cliniques, et ce, tout en continuant à assurer la protection des sujets 
humains et la fiabilité des résultats des essais. Les normes relatives aux documents électroniques 
et aux documents essentiels destinés à accroître la qualité et l’efficacité des essais cliniques ont 
également été mises à jour. 
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Ces lignes directrices devraient être lues en parallèle avec d’autres directives de l’ICH 
concernant la réalisation d’essais cliniques [par exemple, E2A (gestion des données cliniques sur 
l’innocuité des médicaments), E3 (rapports d’études cliniques), E7 (groupes spéciaux : gériatrie), 
E8 (considérations générales relatives aux études cliniques), E9 (principes statistiques) et E11 
(population pédiatrique)]. 
 
Le présent addenda intégré des lignes directrices concernant les BPC de l’ICH vise à fournir à 
l’UE, au Japon, aux États-Unis, au Canada et à la Suisse une norme unifiée sur laquelle pourront 
se fonder leurs organismes de réglementation respectifs pour l’acceptation mutuelle des données 
cliniques liées aux essais. En cas de conflit entre le texte de l’E6(R1) et celui de l’addenda de 
l’E6(R2), le texte de l’addenda E6(R2) a priorité. 
 
1. GLOSSAIRE 
 
1.1 Réaction indésirable à un médicament (RIM) 
 
Au cours d’expériences cliniques préalables à une approbation réalisées avec un nouveau produit 
médical ou portant sur les nouvelles utilisations que l’on fait de ce produit, particulièrement dans 
les cas où les doses thérapeutiques ne sont pas encore déterminées, toute réaction nocive ou 
imprévue suscitée par une dose quelconque d’un produit médical doit être considérée comme une 
réaction indésirable à un médicament. Si un produit médical suscite une telle réaction, c’est qu’il 
existe au moins une possibilité raisonnable qu’un lien de causalité entre ce produit et un effet 
indésirable puisse être établi, c’est-à-dire que cette possibilité ne peut être écartée. 
 
En ce qui concerne les produits médicaux commercialisés, il s’agit d’une réaction nocive et 
imprévue à un médicament qui se produit lorsque l’on utilise des doses normales pour les sujets 
humains afin de prévenir, de diagnostiquer ou de traiter une maladie ou, encore, afin de modifier 
une fonction physiologique (voir les lignes directrices concernant la gestion des données 
cliniques sur l’innocuité des médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide 
de l’ICH). 
 
1.2 Incident thérapeutique (IT) 
 
Toute manifestation fâcheuse d’ordre médical chez un patient ou chez un sujet d’étude clinique à 
qui on a administré un produit pharmaceutique, et qui n’a pas nécessairement de lien de causalité 
avec le traitement. Un effet indésirable (EI) peut donc être un signe défavorable et imprévu (y 
compris un résultat de laboratoire anormal), un symptôme ou une maladie associés dans le temps 
à l’utilisation d’un produit médical (de recherche) et qui peuvent être liés ou non à l’utilisation de 
ce produit (voir les lignes directrices concernant la gestion des données cliniques sur l’innocuité 
des médicaments: Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH). 
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1.3 Modification (au protocole) 
 
Voir Modification au protocole. 
 
1.4 Exigence réglementaire applicable 
 
Lois et règlements visant la réalisation d’essais cliniques avec des produits de recherche. 
 
1.5 Approbation (des comités d’examen d’établissements) 
 
Décision affirmative prise par le comité d’examen de l’établissement (CEE) après examen de 
l’essai clinique prévu et autorisant la réalisation de cet essai dans un établissement particulier, 
dans les limites établies par le CEE, l’établissement, les bonnes pratiques cliniques (BPC) et les 
exigences réglementaires applicables. 
 
1.6 Vérification 
 
Examen systématique et indépendant des activités et documents liés aux essais en vue de 
déterminer, d’une part, si ces activités ont été menées conformément au protocole, aux modes 
opératoires normalisés (MON) du promoteur, aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux 
exigences réglementaires applicables et, d’autre part, si les données ont été enregistrées, 
analysées et présentées conformément à ces mêmes directives. 
 
1.7 Certificat de vérification 
 
Déclaration du vérificateur confirmant qu’une vérification a eu lieu. 
 
1.8 Rapport de vérification 
 
Évaluation écrite rédigée par le vérificateur du promoteur et faisant état des résultats de la 
vérification. 
 
1.9 Piste de vérification 
 
Documentation permettant de reconstituer le fil des événements. 
 
1.10 Essai à l’insu 
 
Procédure au cours de laquelle un ou plusieurs participants à l’essai sont tenus dans l’ignorance 
du traitement administré. D’ordinaire, un essai à simple insu signifie que seuls les sujets sont 
tenus dans l’ignorance, tandis qu’un essai à double insu signifie que les sujets, les investigateurs, 
les surveillants et, dans certains cas, les analystes des données ignorent le traitement administré. 
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1.11 Formulaire d’exposé de cas (FEC) 
 
Document imprimé, optique ou électronique sur lequel sont consignés tous les renseignements 
sur les sujets participant à l’essai et qui, selon le protocole, doit être présenté au promoteur. 
 
1.12 Essai/étude clinique 
 
Toute investigation menée sur des sujets humains en vue de découvrir ou de vérifier les effets 
cliniques et pharmacologiques d’un produit de recherche ou d’autres effets pharmacodynamiques 
liés à ce produit, d’identifier toute réaction indésirable à un produit de recherche, d’étudier la 
façon dont un produit de recherche est absorbé, distribué, métabolisé et excrété afin d’en évaluer 
l’innocuité ou l’efficacité. Les termes « essai clinique » et « étude clinique » sont synonymes. 
 
1.13 Rapport sur un essai/étude clinique 
 
Description écrite d’un essai/étude mené sur des sujets humains et portant sur un agent 
thérapeutique, prophylactique ou diagnostique, dans laquelle la description, la présentation et 
l’analyse des données cliniques et statistiques sont intégrées pour ne former qu’un seul rapport 
(voir les lignes directrices concernant la Structure et contenu des rapports d’étude clinique de 
l’ICH). 
 
1.14 Comparateur (produit) 
 
Produit de recherche ou commercialisé (contrôle actif) ou placebo utilisé comme référence dans 
un essai clinique. 
 
1.15 Conformité (concernant les essais) 
 
Observation de toutes les exigences liées aux essais, des bonnes pratiques cliniques (BPC) et des 
exigences réglementaires applicables. 
 
1.16 Confidentialité 
 
Non-divulgation, à des personnes autres que les personnes autorisées, d’information exclusive au 
promoteur ou de l’identité d’un sujet. 
 
1.17 Contrat 
 
Entente écrite, datée et signée entre deux ou plusieurs parties établissant toutes les dispositions 
concernant la délégation et la répartition des tâches et obligations et, s’il y a lieu, les 
arrangements financiers. Le protocole peut servir de fondement au contrat. 
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1.18 Comité de coordination 
 
Comité pouvant être formé par un promoteur pour coordonner la réalisation d’un essai 
multicentrique. 
 
1.19 Investigateur chargé de la coordination 
 
Investigateur chargé de coordonner les activités des investigateurs dans les différents centres 
participant à un essai multicentrique. 
 
1.20 Organisme de recherche sous contrat (ORC) 
 
Personne ou organisme (commercial, universitaire ou autre) à qui le promoteur a confié par 
contrat l’exécution d’une ou de plusieurs tâches ou fonctions liées à un essai. 
 
1.21 Accès direct 
 
Permission d’examiner, d’analyser, de vérifier et de reproduire tous les dossiers et les rapports 
nécessaires à l’évaluation d’un essai clinique. Toute partie (organismes de réglementation 
nationaux ou étrangers, surveillants et vérificateurs du promoteur) ayant directement accès à ces 
documents doit prendre toutes les précautions raisonnables, dans les limites des exigences 
réglementaires applicables, pour assurer la confidentialité de l’identité des sujets et de 
l’information appartenant exclusivement au promoteur. 
 
1.22 Documentation 
 
Tous les dossiers, sous quelque forme que ce soit (incluant, mais non exclusivement, les dossiers 
écrits, électroniques, magnétiques et optiques ainsi que les scintigrammes, les radiographies et 
les électrocardiogrammes), dans lesquels sont décrits ou consignés les méthodes, le déroulement 
ou les résultats d’un essai, les facteurs associés à un essai et les mesures prises. 
 
1.23 Documents essentiels 
 
Documents permettant l’évaluation, individuelle et collective, du déroulement d’une étude et de 
la qualité des données produites (voir le point 8 – Documents essentiels à la réalisation d’un essai 
clinique).  
 
1.24 Bonne pratique clinique (BPC) 
 
Norme concernant la conception, la réalisation, l’efficacité, la surveillance et la vérification 
d’essais cliniques ainsi que l’enregistrement, l’analyse et la présentation des données s’y 
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rattachant et qui garantit la fiabilité et l’exactitude des données et des résultats présentés ainsi 
que la protection des droits, de l’intégrité et de l’identité des sujets. 
 
1.25 Comité indépendant de contrôle des données (CICD) (Comité de contrôle de 

l’innocuité et des données, comité de contrôle, comité de contrôle des données) 
 
Comité indépendant de contrôle des données pouvant être établi par le promoteur et chargé, 
d’une part, d’évaluer périodiquement le déroulement d’un essai clinique, les données sur 
l’innocuité et les résultats critiques concernant l’efficacité et, d’autre part, de formuler des 
recommandations concernant la poursuite, la modification ou l’interruption d’un essai. 
 
1.26 Témoin impartial 
 
Personne qui ne participe pas à l’essai et qui ne peut être indûment influencée par les personnes 
qui y participent, qui est présente au moment de la lecture du formulaire de consentement éclairé 
si le sujet ou son représentant légal ne sait pas lire et qui lit elle-même ce formulaire et toute 
autre information fournie au sujet. 
 
1.27 Comité d’éthique indépendant (CEI) 
 
Organisme indépendant (conseil ou comité d’examen de l’établissement, régional, national ou 
supranational), composé de professionnels des milieux médicaux et de membres n’appartenant 
pas à ces milieux, dont la responsabilité consiste à assurer la protection des droits, de l’innocuité 
et du bien-être des sujets humains participant à un essai et à garantir publiquement cette 
protection, d’une part, en examinant le protocole d’essai, la compétence des investigateurs, les 
installations ainsi que les méthodes et les documents à utiliser pour obtenir le consentement 
éclairé des sujets après les avoir informés adéquatement et, d’autre part, en formulant une 
approbation/opinion favorable à cet égard. 
 
Le statut juridique, la composition, le fonctionnement, les activités et les exigences 
réglementaires liés aux comités d’éthique indépendants peuvent différer d’un pays à l’autre, mais 
ils doivent permettre à ces comités d’exercer leurs activités conformément aux BPC décrites 
dans les présentes lignes directrices. 
 
1.28 Consentement éclairé 
 
Processus par lequel un sujet confirme de son plein gré sa volonté de participer à un essai 
particulier, après avoir été informé de tous les aspects de l’essai pouvant influer sur sa décision. 
Un consentement éclairé est consigné sur un formulaire écrit, signé et daté. 
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1.29 Inspection 
 
Examen officiel, réalisé par un organisme de réglementation, des documents, des installations, 
des dossiers et de toute autre ressource que cet organisme estime être liée à l’essai clinique et 
pouvant se trouver sur les lieux de l’essai, dans les installations du promoteur ou de l’organisme 
de recherche sous contrat (ORC) ou, encore, dans tout autre établissement que l’organisme de 
réglementation juge approprié. 
 
1.30 Établissement (médical)  
 
Entreprise ou organisme public ou privé, installations médicales ou dentaires où des essais 
cliniques ont lieu. 
 
1.31 Comité d’examen de l’établissement (CEE) 
 
Organisme indépendant composé de représentants des milieux médical, scientifique et non 
scientifique, et dont le mandat consiste à assurer la protection des droits, de l’innocuité et du 
bien-être des sujets humains participant à un essai, notamment en examinant, en approuvant et en 
surveillant de façon permanente le protocole d’essai et les modifications qui y seront apportées 
ainsi que les méthodes et les documents utilisés pour obtenir le consentement éclairé des sujets 
après leur avoir fourni les renseignements pertinents. 
 
1.32 Rapport provisoire sur un essai/étude clinique 
 
Rapport faisant état des résultats partiels et de l’évaluation de ces résultats à la lumière des 
analyses effectuées pendant l’essai. 
 
1.33 Produit de recherche 
 
Forme pharmaceutique d’un ingrédient actif ou placebo mis à l’essai ou utilisé comme produit de 
référence dans un essai clinique, y compris un produit dont la mise sur le marché a été autorisée 
et qui est utilisé (formulé ou emballé) d’une manière autre que la forme approuvée ou selon des 
indications non approuvées ou, encore, pour recueillir des données supplémentaires concernant 
une utilisation approuvée. 
 
1.34 Investigateur 
 
Personne responsable de la réalisation de l’essai clinique sur les lieux de l’essai. Si l’essai est 
réalisé par une équipe, l’investigateur joue le rôle de chef d’équipe et peut être appelé 
« investigateur principal ». (Voir aussi Investigateur secondaire).  
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1.35 Investigateur/établissement 
 
Expression signifiant « l’investigateur et (ou) l’établissement, lorsque les exigences 
réglementaires applicables le stipulent ». 
 
1.36 Brochure de l’investigateur 
 
Compilation des données cliniques et non cliniques sur le produit de recherche et ayant trait à 
l’étude dudit produit sur des sujets humains (voir le point 7 – Brochure de l’investigateur).  
 
1.37 Représentant légal 
 
Personne, personne morale ou toute autre entité autorisée en vertu de la loi pertinente à consentir, 
au nom d’un éventuel sujet, à la participation de ce sujet à l’essai clinique. 
 
1.38 Surveillance 
 
Activité qui consiste à surveiller le déroulement d’un essai clinique et à veiller à ce que cet essai 
soit réalisé conformément au protocole, aux modes opératoires normalisés (MON), aux bonnes 
pratiques cliniques (BPC) et aux exigences réglementaires applicables, et que les données s’y 
rattachant soient consignées et présentées conformément à ces mêmes directives.  
 
1.39 Rapport de surveillance 
 
Rapport écrit rédigé par le surveillant à l’intention du promoteur après chaque visite des lieux ou 
toute autre communication liée à l’essai selon les MON du promoteur. 
 
1.40 Essai multicentrique 
 
Essai clinique réalisé conformément à un protocole unique à plusieurs endroits différents et, par 
conséquent, par plus d’un investigateur. 
 
1.41 Étude non clinique 
 
Étude biomédicale réalisée sur des sujets non humains. 
 
1.42 Opinion (du comité d’éthique indépendant) 
 
Jugement ou avis formulé par un comité d’éthique indépendant (CEI).  
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1.43 Dossier médical original 
 
Voir Documents de base. 
 
1.44 Protocole 
 
Document dans lequel sont décrits les objectifs, la conception, la méthodologie, les remarques 
d’ordre statistique et les diverses étapes d’un essai. Le protocole fournit d’ordinaire le contexte et 
la raison d’être de l’essai, mais ces renseignements peuvent être fournis dans d’autres documents 
cités dans le protocole. Tout au long du présent document, le terme « protocole » renvoie au 
protocole et aux modifications s’y rattachant. 
 
1.45 Modification au protocole 
 
Description écrite d’une modification ou d’un éclaircissement officiel apporté au protocole. 
 
1.46 Assurance de la qualité (AQ) 
 
Toutes les mesures prévues et systématiques garantissant que l’essai est réalisé conformément 
aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux exigences réglementaires applicables et que les 
données sont produites, consignées et présentées conformément à ces mêmes directives.  
 
1.47 Contrôle de la qualité (CQ) 
 
Techniques et activités opérationnelles s’inscrivant dans le système d’assurance de la qualité 
pour vérifier si les exigences relatives à la qualité des activités liées aux essais ont été respectées. 
 
1.48 Distribution au hasard 
 
Processus qui consiste à répartir au hasard les sujets entre le groupe expérimental et le groupe 
témoin afin de réduire les biais. 
 
1.49 Organisme de réglementation  
 
Organisme doté du pouvoir de réglementation. Dans les lignes directrices concernant les BPC de 
l’ICH, l’expression « organisme de réglementation » comprend les organismes chargés de 
l’examen des données cliniques présentées et ceux qui sont chargés des inspections (voir 1.29). 
On désigne parfois ces organismes sous le nom d’autorités compétentes. 
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1.50 Incident thérapeutique grave (ITG) ou réaction indésirable grave à un 
médicament (RIGM) 

 
Toute manifestation fâcheuse d’ordre médical à une dose quelconque qui : 
 
– entraîne le décès du sujet; 
– met sa vie en danger; 
– nécessite son hospitalisation ou la prolongation de son hospitalisation; 
– entraîne une invalidité/une incapacité permanente ou importante;  
ou 
– se traduit par une anomalie/malformation congénitale.  
(voir les lignes directrices concernant la Gestion des données cliniques sur l’innocuité des 
médicaments: Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH). 
 
1.51 Données de base 
 
Toute information figurant dans les dossiers originaux et dans les copies certifiées de ces 
dossiers et faisant état des résultats cliniques, des observations ou des autres activités réalisées au 
cours de l’essai clinique nécessaires à la reconstitution et à l’évaluation de cet essai. Les données 
de base figurent dans les documents de base (dossiers originaux ou copies certifiées). 
 
1.52 Documents de base 
 
Documents originaux, données et dossiers (dossiers d’hôpital, fiches cliniques et administratives, 
notes de laboratoire, notes de service, journaux personnels des sujets, listes de contrôle, dossiers 
pharmacologiques, données enregistrées à partir de moyens automatisés, copies ou transcriptions 
certifiées après vérification de leur exactitude, microfiches, négatifs, microfilms ou supports 
magnétiques, radiographies, fichiers des sujets et dossiers conservés à la pharmacie, aux 
laboratoires et aux services médico-techniques participant à l’essai clinique). 
 
1.53 Promoteur 
 
Personne, entreprise, établissement ou organisme chargé de la mise en œuvre, de la gestion ou du 
financement d’un essai clinique. 
 
1.54 Promoteur-investigateur 
 
Personne qui met en œuvre et réalise, seule ou avec d’autres, un essai clinique, et sous la 
responsabilité directe de laquelle le produit de recherche est administré à un sujet. Le terme est 
réservé à une personne réelle (p. ex., il ne s’applique pas à une société ou à un organisme). Les 
obligations d’un promoteur-investigateur sont à la fois celles d’un promoteur et celles d’un 
investigateur. 
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1.55 Modes opératoires normalisés (MON) 
 
Instructions détaillées et écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction 
particulière. 
 
1.56 Investigateur secondaire 
 
Membre de l’équipe chargée de réaliser l’essai clinique, désigné et supervisé par l’investigateur 
principal et dont le rôle consiste à exécuter les procédures fondamentales liées à l’essai ou à 
prendre des décisions importantes à cet égard (associé, résident, chercheur universitaire, etc.). 
Voir aussi Investigateur. 
 
1.57 Sujet/sujet participant à l’essai 
 
Personne qui participe à un essai clinique, que ce soit dans le groupe expérimental ou dans le 
groupe témoin. 
 
1.58 Code d’identification du sujet 
 
Identificateur unique attribué par l’investigateur à chacun des sujets participant à l’essai pour 
protéger son identité et que l’investigateur utilise au lieu du nom du sujet lorsqu’il consigne des 
effets indésirables ou d’autres données se rapportant à l’essai. 
 
1.59 Lieu de l’essai 
 
Lieu où se déroulent les activités liées à l’essai. 
 
1.60 Réaction indésirable et inattendue à un médicament 
 
Réaction indésirable dont la nature ou la gravité ne correspond pas aux renseignements 
pertinents sur le produit (Brochure de l’investigateur pour un produit de recherche non approuvé 
ou feuillet d’information/sommaire faisant état des caractéristiques d’un produit approuvé) (voir 
les lignes directrices concernant la Gestion des données cliniques sur l’innocuité des 
médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH). 
 
1.61 Sujets vulnérables 
 
Personnes dont le désir de participer à un essai clinique peut être indûment influencé par l’espoir, 
justifié ou non, de recevoir des avantages associés à leur participation ou la crainte de 
représailles de la part de membres plus influents d’une structure hiérarchique en cas de refus. 
Mentionnons, par exemple, les membres d’un groupe doté d’une structure hiérarchique tels que 
des étudiants en médecine, en pharmacologie, en médecine dentaire et en soins infirmiers, des 
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employés subalternes d’un hôpital ou d’un laboratoire, des employés de l’industrie 
pharmaceutique, des membres des forces armées et des détenus. Les patients atteints d’une 
maladie incurable, les personnes vivant en centre d’hébergement, les personnes sans emploi ou 
pauvres, les patients confrontés à une situation d’urgence, les membres des minorités ethniques, 
les sans-abri, les nomades, les réfugiés, les mineurs ainsi que les personnes incapables de donner 
leur consentement sont aussi des sujets vulnérables. 
 
1.62 Bien-être (des sujets participant à l’essai) 
 
Intégrité physique et mentale des sujets participant à un essai clinique. 
 
ADDENDA 
1.63 Copie authentifiée 
 
Copie (peu importe le type de support utilisé) du document original ayant fait l’objet d’une 
vérification (à savoir, par signature datée ou par le fait d’avoir été générée par un processus 
validé) en vue de déterminer que les renseignements qui y figurent, notamment les données 
décrivant le contexte, le contenu et la structure, sont les mêmes que ceux de l’original. 
 
1.64 Plan de surveillance 
 
Document dans lequel sont décrites la stratégie, les méthodes, les responsabilités et les exigences 
en ce qui a trait à la surveillance de l’essai. 
 
1.65 Validation des systèmes informatiques 
 
Processus qui consiste à établir et à documenter que les exigences précises d’un système 
informatique puissent être systématiquement respectées, de la conception à la mise hors service 
du système ou à la transition vers un nouveau système. L’approche de validation doit reposer sur 
une évaluation des risques qui tient compte de l’utilisation prévue du système et du potentiel de 
ce dernier à affecter la protection des sujets humains et la fiabilité des résultats des essais. 
 
2. PRINCIPES INHÉRENTS AUX BPC DE L’ICH 
 
2.1 Les essais cliniques doivent être réalisés conformément aux principes éthiques découlant 

de la Déclaration d’Helsinki, aux BPC et aux exigences réglementaires applicables. 
2.2 Avant d’entreprendre un essai, il faut évaluer les inconvénients et les risques prévisibles 

en fonction des avantages prévus pour le sujet et la société. Un essai doit être entrepris et 
poursuivi uniquement si les avantages prévus l’emportent sur les risques. 

2.3 Les droits, l’innocuité et le bien-être des sujets ont préséance et doivent l’emporter sur les 
intérêts de la science et de la société. 
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2.4 Des renseignements cliniques et non cliniques sur le produit de recherche doivent être 
fournis pour étayer l’essai clinique proposé. 

2.5 Les essais cliniques doivent être scientifiquement sûrs et décrits selon un protocole clair 
et détaillé. 

2.6 Un essai doit être réalisé conformément au protocole ayant reçu l’approbation/opinion 
favorable préalable du comité d’examen de l’établissement (CEE)/comité d’éthique 
indépendant (CEI).  

2.7 Les soins médicaux dispensés aux sujets ainsi que les décisions prises en leur nom 
doivent toujours être supervisés par un médecin qualifié ou, le cas échéant, par un 
dentiste qualifié. 

2.8 Toute personne participant à la réalisation d’un essai doit posséder les connaissances, la 
formation et l’expérience requises pour exécuter les tâches qui lui sont confiées. 

2.9 Il faut obtenir le consentement libre et éclairé de tous les sujets avant que ces derniers 
puissent participer à un essai clinique. 

2.10 Toutes les données concernant l’essai clinique doivent être enregistrées, traitées et 
stockées de manière à ce qu’elles puissent être correctement présentées, interprétées et 
vérifiées. 

 
ADDENDA 
Ce principe s’applique à tous les dossiers auxquels les présentes lignes directrices font référence, 
peu importe le type de support utilisé. 
 
2.11 La confidentialité des dossiers pouvant servir à identifier les sujets doit être protégée, 

conformément aux règles relatives à la protection des renseignements personnels et à la 
confidentialité établies dans les exigences réglementaires applicables. 

2.12 Les produits de recherche doivent être fabriqués, manipulés et conservés conformément 
aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) applicables. Ils doivent être utilisés 
conformément au protocole approuvé. 

2.13 Des systèmes comportant des procédures visant à assurer la qualité de tous les aspects de 
l’essai doivent être mis en place. 
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ADDENDA 
Les aspects de l’essai qui sont essentiels en vue d’assurer la protection des sujets humains et la 
fiabilité des résultats des essais doivent être au cœur de ces systèmes. 
 
3. COMITÉ D’EXAMEN DE L’ÉTABLISSEMENT/COMITÉ D’ÉTHIQUE 

INDÉPENDANT (CEE/CEI) 
 
3.1 Responsabilités 
 
3.1.1 Un CEE/CEI doit protéger les droits, l’innocuité et le bien-être de tous les sujets. Une 

attention particulière doit être accordée aux essais auxquels peuvent participer des sujets 
vulnérables. 

3.1.2 Le CEE/CEI doit obtenir les documents suivants :  
modifications au protocole d’essai, formulaires de consentement éclairé et mises à jour 
des formulaires de consentement que l’investigateur a l’intention d’utiliser pour l’essai, 
méthodes de recrutement des sujets (p. ex., petites annonces), documentation écrite à 
fournir aux sujets, brochure de l’investigateur (BI), renseignements disponibles sur 
l’innocuité, renseignements sur la rétribution et l’indemnisation des sujets, curriculum 
vitae à jour et autres documents faisant état des compétences de l’investigateur ainsi que 
tout autre document dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses responsabilités.  
Le CEE/CEI doit examiner l’essai clinique proposé dans un délai raisonnable et exposer 
son point de vue par écrit, en indiquant clairement l’essai visé, les documents examinés 
et les dates concernant les décisions suivantes :  
– approbation/opinion favorable; 
– modifications requises avant la formulation d’une approbation/opinion favorable; 
– refus/opinion négative; 
– abandon/interruption de l’essai par annulation d’une approbation/opinion favorable 

préalable.  
3.1.3 Le CEE/CEI doit tenir compte des qualifications de l’investigateur relativement à l’essai 

proposé en consultant son curriculum vitae ou tout autre document pertinent fourni à sa 
demande. 

3.1.4 Le CEE/CEI doit examiner tous les essais en cours à des intervalles appropriés, mais au 
moins une fois par année, pour déterminer le risque associé aux sujets humains. 

3.1.5 Le CEE/CEI peut demander que d’autres renseignements que ceux qui sont mentionnés 
au paragraphe 4.8.10 soient fournis aux sujets s’il estime que des renseignements 
additionnels contribueraient de façon notable à la protection des droits, de l’innocuité et 
du bien-être des sujets.  

3.1.6 Lorsqu’un essai à visées non thérapeutiques doit être réalisé avec le consentement du 
représentant légal du sujet (voir 4.8.12 et 4.8.14), le CEE/CEI doit déterminer si le 
protocole ou tout autre document proposé tient compte des questions d’ordre éthique 
pertinentes et satisfait aux exigences réglementaires applicables à un tel essai. 
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3.1.7 Si le protocole indique qu’il est impossible d’obtenir le consentement préalable du sujet 
ou de son représentant légal (voir 4.8.15), le CEE/CEI doit déterminer si le protocole ou 
tout autre document proposé tient compte des questions d’ordre éthique pertinentes et 
satisfait aux exigences réglementaires applicables à l’essai prévu (p. ex., situations 
d’urgence). 

3.1.8 Le CEE/CEI doit s’assurer que le montant et le mode de paiement prévus pour les sujets 
ne présentent aucun problème d’ordre coercitif et n’exercent pas une influence indue sur 
les sujets. Les paiements doivent être établis au prorata et ne pas être versés uniquement 
si le sujet participe à l’essai jusqu’à la fin. 

3.1.9 Le CEE/CEI doit s’assurer que l’information concernant la rétribution des sujets, incluant 
les modes de paiement, les montants versés et les dates de versement, figure dans le 
formulaire de consentement éclairé et dans tout autre document d’information à fournir 
aux sujets. La façon dont les paiements seront répartis doit être indiquée. 

 
3.2 Composition, fonctions et activités 
 
3.2.1 Le CEE/CEI doit comprendre un nombre raisonnable de membres possédant 

collectivement les qualifications et l’expérience requises pour examiner et évaluer les 
aspects scientifiques, médicaux et éthiques de l’essai proposé. Il est recommandé que 
fassent partie du CEE/CEI : 
a) au moins cinq membres; 
b) au moins un membre dont le principal domaine d’intérêt est de nature non 

scientifique; 
c) au moins un membre n’ayant aucun lien avec l’établissement ou l’endroit où l’essai 

doit être réalisé. 
Seuls les membres du CEE/CEI n’ayant aucun lien avec l’investigateur et le promoteur 
de l’essai doivent se prononcer ou formuler une opinion sur des questions relatives à 
l’essai. 
Une liste des membres du CEE/CEI et de leurs qualifications doit être tenue à jour. 

3.2.2 Le CEE/CEI doit exercer ses fonctions conformément aux procédures écrites, tenir des 
dossiers faisant état de ses activités et dans lesquels figurent les procès-verbaux de ses 
réunions et, enfin, se conformer aux BPC ainsi qu’aux exigences réglementaires 
applicables. 

3.2.3 Le CEE/CEI doit rendre ses décisions au cours des réunions prévues où le quorum est 
atteint, conformément aux procédures écrites. 

3.2.4 Seuls les membres qui participent à l’examen et aux discussions du CEE/CEI doivent se 
prononcer ou formuler leur opinion.  

3.2.5 L’investigateur peut fournir de l’information sur un aspect quelconque de l’essai, mais il 
ne doit pas prendre part aux délibérations du CEE/CEI ni se prononcer ou formuler son 
opinion concernant l’essai.  

3.2.6 Le CEE/CEI peut solliciter l’aide de personnes de l’extérieur qui possèdent des 
connaissances spécialisées dans des domaines particuliers. 
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3.3 Procédures 
 
Le CEE/CEI doit établir et mettre par écrit les procédures qu’il devra suivre. Il doit notamment : 
 
3.3.1 Indiquer le nom et les qualifications de ses membres ainsi que l’autorité sous laquelle il a 

été établi. 
3.3.2 Organiser et diriger des réunions et aviser ses membres de la tenue de celles-ci. 
3.3.3 Procéder à l’examen initial des essais ainsi qu’aux examens suivants. 
3.3.4 Déterminer la fréquence à laquelle les examens suivants auront lieu, s’il y a lieu. 
3.3.5 Effectuer, conformément aux exigences réglementaires applicables, un examen accéléré 

des modifications mineures proposées aux essais en cours ayant reçu 
l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI et formuler une approbation/opinion 
favorable au sujet de ces modifications. 

3.3.6 Préciser qu’aucun sujet ne doit être autorisé à participer à un essai avant que le CEE/CEI 
ait donné par écrit une approbation/opinion favorable à cet égard. 

3.3.7 Préciser qu’aucune variante ni modification ne doit être apportée au protocole avant que 
le CEE/CEI ait donné par écrit une approbation/opinion favorable à cet égard, sauf 
lorsque le changement proposé est nécessaire pour éliminer un danger immédiat pour les 
sujets ou qu’il concerne uniquement un aspect logistique ou administratif de l’essai 
(changement de surveillant ou de numéro de téléphone, entre autres) (voir 4.5.2). 

3.3.8 Préciser que l’investigateur doit informer rapidement le CEE/CEI : 
a) des variantes ou modifications apportées au protocole pour éliminer des dangers 

immédiats pour les sujets participant à l’essai (voir 3.3.7, 4.5.2 et 4.5.4); 
b) des modifications entraînant un accroissement des risques pour les sujets ou ayant 

une incidence considérable sur le déroulement de l’essai (voir 4.10.2);  
c) de toute réaction indésirable à un médicament (RIM) qui est grave et inattendue;  
d) des nouveaux renseignements sur des éléments susceptibles de nuire à la sécurité des 

sujets ou au déroulement de l’essai. 
3.3.9 Veiller à ce que le CEE/CEI informe rapidement par écrit l’investigateur/établissement 

concernant : 
a) ses décisions/opinions liées à l’essai; 
b) les motifs inhérents à ses décisions/opinions; 
c) les procédures permettant d’en appeler de ses décisions/opinions. 
 

3.4 Dossiers 
 
Le CEE/CEI doit conserver tous les dossiers pertinents (procédures écrites, liste de ses membres 
indiquant leur profession/affiliations professionnelles, documents présentés, procès-verbaux des 
réunions, correspondance, etc.) pendant au moins trois ans après la fin de l’essai et les présenter 
sur demande aux organismes de réglementation. 
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Le CEE/CEI peut être tenu de fournir, sur demande, aux investigateurs, aux promoteurs ou aux 
organismes de réglementation ses procédures écrites ou la liste de ses membres. 
 
4. INVESTIGATEUR  
 
4.1 Qualifications de l’investigateur et ententes 
 
4.1.1 L’investigateur doit posséder les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires 

pour réaliser l’essai de façon appropriée, satisfaire à toutes les qualifications spécifiées 
dans les exigences réglementaires applicables et faire état de ses qualifications dans un 
curriculum vitae à jour et dans tout autre document pertinent demandé par le promoteur, 
le CEE/CEI ou les organismes de réglementation. 

4.1.2 L’investigateur doit connaître parfaitement la façon d’utiliser les produits de recherche 
telle qu’elle est décrite dans le protocole, la brochure de l’investigateur, la fiche 
d’information sur le produit et toute autre source d’information fournie par le promoteur. 

4.1.3 L’investigateur doit connaître et respecter les BPC et les exigences réglementaires 
applicables. 

4.1.4 L’investigateur/établissement doit autoriser le promoteur à exercer une surveillance et à 
effectuer une vérification et permettre aux organismes de réglementation appropriés 
d’effectuer des inspections. 

4.1.5 L’investigateur doit conserver une liste des personnes dûment qualifiées à qui il a 
délégué des fonctions importantes liées à l’essai. 

 
4.2 Ressources adéquates 
 
4.2.1 L’investigateur doit être en mesure de démontrer (au moyen de données rétrospectives) 

qu’il est apte à recruter le nombre requis de sujets appropriés dans les limites de la 
période de recrutement établie. 

4.2.2 L’investigateur doit avoir suffisamment de temps pour réaliser et compléter l’essai de 
façon appropriée dans les délais établis. 

4.2.3 L’investigateur doit pouvoir compter sur un nombre suffisant d’employés qualifiés et sur 
des installations adéquates pour la durée prévue de l’essai de manière à réaliser cet essai 
de façon appropriée et sûre. 

4.2.4 L’investigateur doit veiller à ce que toutes les personnes participant à l’essai soient 
adéquatement informées au sujet du protocole, des produits de recherche et de leurs 
tâches et fonctions liées à l’essai. 

 
ADDENDA 
4.2.5 L’investigateur doit superviser toute personne ou toute partie à qui sont déléguées des 

fonctions et des responsabilités effectuées à l’endroit où se déroule l’essai. 
4.2.6 Si l’investigateur/établissement fait appel aux services d’une personne ou d’une partie 

pour exécuter des tâches et fonctions liées à l’essai, l’investigateur/établissement doit 
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s’assurer que cette personne ou cette partie est qualifiée pour exécuter ces tâches et 
fonctions liées à l’essai en vue d’assurer l’intégrité des tâches et fonctions effectuées et 
celle de toutes données générées. 

 
4.3 Soins médicaux dispensés aux sujets 
 
4.3.1 Un médecin qualifié (ou un dentiste, le cas échéant), qui prend part à l’essai à titre 

d’investigateur principal ou secondaire, doit être chargé de toutes les décisions d’ordre 
médical (ou dentaire) liées à l’essai.  

4.3.2 Durant ou après la participation d’un sujet à un essai, l’investigateur/établissement doit 
veiller à ce que des soins médicaux appropriés lui soient fournis pour tout incident 
thérapeutique lié à l’essai (y compris des résultats d’analyses significatifs sur le plan 
clinique). L’investigateur/établissement doit tenir le sujet informé des maladies 
intercurrentes nécessitant des soins médicaux. 

4.3.3 Il est recommandé que l’investigateur informe le médecin de premier recours du sujet du 
fait que celui-ci participe à l’essai si le sujet a un médecin de premier recours et s’il 
accepte que ce dernier soit informé. 

4.3.4 Même si un sujet n’est pas tenu de fournir les raisons qui l’incitent à se retirer 
prématurément d’un essai, l’investigateur doit s’efforcer, de façon raisonnable, de 
connaître ces raisons, tout en respectant pleinement les droits du sujet. 

 
4.4 Communication avec le CEE/CEI 
 
4.4.1 Avant d’entreprendre un essai, l’investigateur/établissement doit obtenir une 

approbation/opinion favorable écrite et datée du CEE/CEI concernant le protocole de 
l’essai, le formulaire de consentement éclairé, les mises à jour apportées au formulaire de 
consentement, les méthodes de recrutement des sujets (p. ex., annonces) et tout autre 
document d’information à fournir aux sujets.  

4.4.2 Dans la demande écrite qu’il présente au CEE/CEI, l’investigateur/établissement doit 
inclure un exemplaire à jour de la brochure de l’investigateur. Si cette brochure est mise 
à jour pendant l’essai, l’investigateur/établissement doit fournir un exemplaire de la 
nouvelle version au CEE/CEI. 

4.4.3 Durant l’essai, l’investigateur/établissement doit fournir au CEE/CEI tous les documents 
sujets à examen.  

 
4.5 Respect du protocole 
 
4.5.1 L’investigateur/établissement doit réaliser l’essai en respectant le protocole approuvé par 

le promoteur et, s’il y a lieu, par les organismes de réglementation, pour lequel le 
CEE/CEI a donné une approbation/opinion favorable. L’investigateur/établissement et le 
promoteur doivent signer le protocole, ou un autre contrat, pour confirmer l’entente. 
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4.5.2 L’investigateur ne doit apporter aucune variante ni aucune modification au protocole sans 
l’autorisation du promoteur et sans que le CEE/CEI ait donné une approbation/opinion 
favorable après avoir examiné la modification proposée, sauf lorsque le changement 
proposé est nécessaire pour éliminer un danger immédiat pour les sujets participant à 
l’essai ou qu’il concerne uniquement un aspect logistique ou administratif de l’essai 
(changement de surveillant ou de numéro de téléphone, entre autres) 

4.5.3 L’investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit mettre par écrit et expliquer 
toute variante apportée au protocole approuvé. 

4.5.4 L’investigateur peut apporter une variante ou une modification au protocole pour 
éliminer un danger immédiat pour les sujets participant à l’essai sans obtenir 
l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI. La variante ou la modification apportée, 
les raisons s’y rattachant et, s’il y a lieu, les modifications proposées au protocole doivent 
être présentées le plus tôt possible : 
a) au CEE/CEI pour qu’il en fasse l’examen et donne une approbation/opinion 

favorable; 
b) au promoteur pour qu’il donne son acceptation;  
c) aux organismes de réglementation, s’il y a lieu. 
 

4.6 Produit de recherche 
 
4.6.1 La responsabilité des produits de recherche sur les lieux de l’essai incombe à 

l’investigateur/établissement. 
4.6.2 S’il y est autorisé ou obligé, l’investigateur/établissement peut/doit déléguer une partie 

ou la totalité des fonctions qui lui incombent relativement aux produits de recherche sur 
les lieux de l’essai, à un pharmacien compétent ou à une autre personne appropriée qui 
relève de l’investigateur/établissement. 

4.6.3 L’investigateur/établissement ou un pharmacien ou une autre personne désignés par 
l’investigateur/établissement doit tenir des dossiers sur les produits livrés sur les lieux de 
l’essai, sur les stocks, sur l’utilisation qui est faite par chaque sujet et sur les produits 
retournés au promoteur (ou sur tout autre moyen utilisé pour éliminer les produits non 
utilisés). Ces dossiers doivent comprendre les dates, les quantités, les numéros de lot ou 
de série, les dates de péremption (s’il y a lieu) et les numéros de code uniques attribués 
aux produits de recherche et aux sujets participant à l’essai. L’investigateur doit tenir des 
dossiers faisant état du fait que les sujets ont reçu les doses spécifiées dans le protocole et 
indiquant les quantités de tous les produits de recherche reçus du promoteur. 

4.6.4 Les produits de recherche doivent être conservés de la façon précisée par le promoteur 
(voir 5.13.2 et 5.14.3) et conformément aux exigences réglementaires applicables. 

4.6.5 L’investigateur doit veiller à ce que les produits de recherche soient utilisés 
conformément au protocole approuvé. 

4.6.6 L’investigateur ou une personne désignée par l’investigateur/établissement doit expliquer 
à chaque sujet la façon appropriée d’utiliser le produit de recherche et doit vérifier, à des 
intervalles appropriés, si tous les sujets suivent correctement les instructions. 
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4.7 Méthode de distribution au hasard et divulgation 
 
L’investigateur doit respecter la méthode de distribution au hasard prévue, s’il y a lieu, et doit 
veiller à ce que le code soit utilisé en conformité avec le protocole. S’il s’agit d’un essai à l’insu, 
l’investigateur doit rapidement mettre par écrit et expliquer au promoteur toute divulgation 
prématurée (accidentelle, attribuable à un incident thérapeutique) des produits de recherche 
utilisés. 
 
4.8 Consentement éclairé des sujets participant à l’essai 
 
4.8.1 Au moment d’obtenir le consentement éclairé et de fournir la documentation écrite 

requise, l’investigateur doit respecter les exigences réglementaires applicables, les BPC 
et les principes éthiques découlant de la Déclaration d’Helsinki. Avant le début de l’essai, 
l’investigateur doit obtenir l’approbation/opinion favorable écrite du CEE/CEI 
concernant le formulaire de consentement éclairé et tout autre document d’information à 
fournir aux sujets. 

4.8.2 Le formulaire de consentement éclairé et tout autre document d’information à fournir aux 
sujets doivent être révisés lorsque de nouveaux renseignements importants susceptibles 
d’avoir une incidence sur le consentement du sujet sont disponibles. Le formulaire de 
consentement éclairé et toute information écrite doivent recevoir l’approbation/opinion 
favorable du CEE/CEI avant d’être utilisés. Le sujet ou son représentant légal doit être 
informé rapidement des nouveaux renseignements pouvant influer sur le désir du sujet de 
continuer à participer à l’essai. Ces renseignements doivent être fournis par écrit. 

4.8.3 Ni l’investigateur ni le personnel responsable de l’essai ne doivent forcer ou influencer 
indûment un sujet pour qu’il participe ou continue de participer à un essai. 

4.8.4 Aucune information verbale ou écrite concernant l’essai, incluant le formulaire de 
consentement éclairé, ne doit contenir de termes qui amènent le sujet ou son représentant 
légal à renoncer ou à sembler renoncer à ses droits légaux ou qui libèrent ou semblent 
libérer l’investigateur, l’établissement, le promoteur ou leurs agents de leur responsabilité 
en cas de négligence. 

4.8.5 L’investigateur ou une personne désignée par ce dernier doit informer le sujet ou, si 
celui-ci est incapable de fournir un consentement éclairé, son représentant légal de tous 
les aspects pertinents de l’essai, y compris l’information écrite et l’approbation/opinion 
favorable du CEE/CEI. 

4.8.6 Les termes utilisés dans l’information verbale ou écrite concernant l’essai, incluant le 
formulaire de consentement éclairé, doivent être aussi peu techniques et aussi concrets 
que possible et doivent pouvoir être compris par le sujet ou son représentant légal ainsi 
que par le témoin impartial, s’il y a lieu.  

4.8.7 Avant qu’un consentement éclairé puisse être obtenu, l’investigateur ou une personne 
désignée par ce dernier doit laisser au sujet ou à son représentant légal suffisamment de 
temps pour qu’il puisse s’informer des détails liés à l’essai et décider s’il doit ou non 
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participer à l’essai. Toutes les questions concernant l’essai doivent recevoir une réponse 
satisfaisante pour le sujet ou son représentant légal. 

4.8.8 Avant qu’un sujet puisse participer à l’essai, le formulaire de consentement éclairé doit 
être signé et daté personnellement par le sujet ou son représentant légal et par la personne 
qui a dirigé la discussion entourant le consentement éclairé.  

4.8.9 Si un sujet ou son représentant légal sont incapables de lire, un témoin impartial doit être 
présent durant toute la discussion entourant le consentement éclairé. Après que le 
formulaire de consentement éclairé ainsi que tout autre document d’information ont été 
fournis, lus et expliqués au sujet ou à son représentant légal et après que le sujet ou son 
représentant légal a consenti verbalement à la participation du sujet à l’essai et qu’il a, 
s’il est capable de le faire, signé et daté personnellement le formulaire de consentement 
éclairé, le témoin doit lui aussi signer et dater personnellement le formulaire. En signant 
le formulaire de consentement, le témoin atteste que l’information figurant sur le 
formulaire de consentement et tout autre document d’information a été expliquée de 
façon appropriée au sujet ou à son représentant légal et semble avoir été comprise par le 
sujet ou son représentant légal et que le consentement éclairé a été fourni librement par le 
sujet ou son représentant légal. 

4.8.10 Au cours de la discussion concernant le consentement éclairé, sur le formulaire de 
consentement éclairé et dans tout autre document d’information à fournir aux sujets, les 
explications suivantes doivent être données : 
a) le fait qu’il s’agit d’une recherche; 
b) le but de l’essai; 
c) les traitements administrés dans le cadre de l’essai et les probabilités concernant la 

distribution au hasard pour chaque traitement; 
d) les procédures d’essai à suivre, y compris toutes les interventions effractives; 
e) les responsabilités du sujet; 
f) les aspects de l’essai qui sont de nature expérimentale; 
g) les inconvénients ou les risques raisonnablement prévisibles pour le sujet et, s’il y a 

lieu, pour l’embryon, le fœtus ou le nourrisson; 
h) les avantages raisonnablement escomptés (si aucun avantage médical n’est prévu 

pour le sujet, ce dernier doit en être informé);  
i) les autres méthodes et régimes de traitement qui s’offrent au sujet ainsi que les 

avantages et les risques importants pouvant s’y rattacher;  
j) les indemnités ou le traitement que pourra recevoir le sujet au cas où il aurait des 

séquelles à la suite de l’essai;  
k) la rétribution proportionnelle prévue, le cas échéant, accordée au sujet pour sa 

participation à l’essai; 
l) les dépenses prévues, le cas échéant, inhérentes à la participation du sujet à l’essai; 
m) le fait que la participation du sujet à l’essai est volontaire et que le sujet peut refuser 

de participer à l’essai ou se retirer, en tout temps, sans subir de préjudice ou perdre 
les avantages auxquels il a droit;  
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n) le fait que les surveillants, les vérificateurs, le CEE/CEI et les organismes de 
réglementation auront directement accès au dossier médical original du sujet afin de 
vérifier les procédures ou les données relatives à l’essai clinique, et ce, sans 
divulguer de renseignements personnels concernant le sujet, dans les limites permises 
par les lois et règlements applicables et que, en signant un formulaire de 
consentement éclairé, le sujet ou son représentant légal autorise cet accès;  

o) le fait que les dossiers permettant d’identifier le sujet resteront confidentiels et, dans 
les limites permises par les lois et règlements applicables, ne seront pas rendus 
publics (si les résultats de l’essai sont publiés, l’identité du sujet demeurera 
confidentielle);  

p) le fait que le sujet ou son représentant légal sera informé rapidement de tous 
renseignements additionnels pouvant influer sur le désir du sujet de continuer à 
participer à l’essai;  

q) le nom de la personne à qui s’adresser pour obtenir plus d’information concernant 
l’essai et les droits des sujets et celui de la personne à qui s’adresser en cas de 
séquelles liées à l’essai;  

r) les raisons pour lesquelles la participation du sujet pourrait prendre fin ou les 
circonstances prévisibles d’une telle éventualité;  

s) la durée prévue de la participation du sujet à l’essai; 
t) le nombre approximatif de sujets participant à l’essai.  

4.8.11 Avant sa participation à l’essai, le sujet ou son représentant légal doit recevoir un 
exemplaire du formulaire de consentement éclairé signé et daté et tout autre document 
d’information fourni aux sujets. Pendant sa participation à l’essai, le sujet ou son 
représentant légal doit recevoir un exemplaire des mises à jour du formulaire de 
consentement signé et daté et un exemplaire de toutes les modifications apportées à 
l’information écrite fournie aux sujets. 

4.8.12 Lorsqu’un essai clinique (à visées thérapeutiques ou non thérapeutiques) porte sur des 
sujets qui peuvent uniquement participer à l’essai avec le consentement de leur 
représentant légal (mineurs ou patients atteints de démence grave), le sujet doit être 
renseigné sur l’essai dans les limites de sa compréhension et, s’il le peut, le sujet doit 
signer et dater personnellement le formulaire de consentement éclairé. 

4.8.13 Exception faite des essais décrits au point 4.8.14, les essais à visées non thérapeutiques 
(essais pour lesquels aucun avantage direct pour le sujet n’est prévu), doivent être 
pratiqués chez des sujets qui donnent personnellement leur consentement et qui signent et 
datent eux-mêmes le formulaire de consentement éclairé. 

4.8.14 Les essais à visées non thérapeutiques peuvent être réalisés chez des sujets pour lesquels 
on a obtenu le consentement d’un représentant légal, à condition que les conditions 
suivantes soient respectées : 
a) les objectifs de l’essai ne peuvent être atteints chez des sujets qui peuvent donner 

personnellement un consentement éclairé; 
b) les risques prévisibles pour le sujet sont faibles; 
c) l’incidence négative sur le bien-être du sujet est faible; 
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d) l’essai n’est pas interdit par la loi; 
e) l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI a été obtenue expressément pour 

inclure de tels sujets à l’essai et couvre cet aspect.  
De tels essais, à moins d’une exception justifiée, doivent être réalisés chez des patients 
dont la maladie ou l’état peut être traité par le produit de recherche. Les sujets de ces 
essais doivent faire l’objet d’une surveillance particulièrement étroite et leur participation 
à l’essai doit être interrompue s’ils semblent trop bouleversés. 

4.8.15 Dans des situations d’urgence, lorsqu’il est impossible d’obtenir le consentement 
préalable du sujet, le consentement de son représentant légal, si celui-ci est présent, doit 
être demandé. Lorsqu’il est impossible d’obtenir le consentement préalable du sujet et 
que son représentant légal n’est pas disponible, la participation du sujet doit être 
assujettie aux mesures décrites dans le protocole ou dans un autre document, avec 
l’approbation/opinion favorable écrite du CEE/CEI, pour protéger les droits, l’innocuité 
et le bien-être du sujet et assurer le respect des exigences réglementaires applicables. Le 
sujet ou son représentant légal doit être informé de l’essai le plus rapidement possible et 
il faudra obtenir son consentement pour poursuivre cet essai ou tout autre consentement 
approprié (voir 4.8.10). 

 
4.9 Dossiers et rapports 
 
ADDENDA 
4.9.0 L’investigateur/établissement doit tenir des documents de base et des dossiers liés à 

l’essai qui soient adéquats et précis et qui incluent l’ensemble des observations 
pertinentes concernant les sujets de chaque lieu où se déroule l’essai. Les données de base 
doivent être attribuables, lisibles, contemporaines, originales, exactes et complètes. Les 
changements qui y sont apportés doivent pouvoir être retraçables, ne pas rendre l’entrée 
originale illisible et pouvoir être expliqués au besoin (par exemple, à l’aide d’une piste de 
vérification). 

4.9.1 L’investigateur doit veiller à ce que les données figurant dans les formulaires d’exposé de 
cas (FEC) et dans tous les autres rapports requis soient exactes, complètes, lisibles et 
présentées rapidement au promoteur. 

4.9.2 Les données consignées dans les FEC, qui sont tirées des documents de base, doivent 
correspondre aux données figurant dans ces documents, sinon les écarts devront être 
expliqués. 

4.9.3 Toute modification ou correction apportée à un FEC doit être datée, paraphée et 
expliquée (si nécessaire) et ne doit pas rendre illisible l’entrée originale (une trace de 
vérification doit être conservée); cette règle s’applique aux modifications ou corrections 
effectuées aussi bien par écrit que par voie électronique [voir 5.18.4 n)]. Les promoteurs 
doivent fournir une orientation aux investigateurs ou aux représentants désignés par les 
investigateurs, sur la façon de faire ces corrections. Les promoteurs doivent disposer de 
procédures écrites pour s’assurer que les modifications ou les corrections apportées aux 
FEC par ses représentants désignés sont consignées, nécessaires et approuvées par 
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l’investigateur. L’investigateur doit conserver des dossiers faisant état des modifications 
et des corrections. 

4.9.4 L’investigateur/établissement doit tenir à jour les documents d’essai mentionnés au 
point 8 (Documents essentiels à la réalisation d’un essai clinique) et spécifiés dans les 
exigences réglementaires applicables. L’investigateur/établissement doit prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir la destruction accidentelle ou prématurée de ces 
documents. 

4.9.5 Les documents essentiels doivent être conservés pendant au moins deux ans après la 
dernière approbation d’une demande de mise en marché dans un pays membre de l’ICH 
et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune demande de mise en marché en suspens ou 
envisagée dans un pays membre de l’ICH ou, encore, jusqu’à ce qu’au moins deux ans se 
soient écoulés après la cessation officielle des activités de mise au point clinique du 
produit de recherche. Ces documents doivent toutefois être conservés plus longtemps si 
les exigences réglementaires applicables le prévoient ou si une entente a été conclue avec 
le promoteur à cette fin. Il incombe au promoteur d’informer 
l’investigateur/établissement lorsqu’il n’est plus nécessaire de conserver ces documents 
(voir 5.5.12). 

4.9.6 Les aspects financiers de l’essai doivent être établis par écrit dans une entente entre le 
promoteur et l’investigateur/établissement. 

4.9.7 Sur demande du surveillant, du vérificateur, du CEE/CEI ou d’un organisme de 
réglementation, l’investigateur/établissement doit prendre les dispositions nécessaires 
pour que ces derniers aient directement accès à tous les dossiers concernant l’essai.  

 
4.10 Rapports provisoires 
 
4.10.1 L’investigateur doit présenter des résumés écrits faisant état du déroulement de l’essai au 

CEE/CEI une fois par année ou plus souvent, si le CEE/CEI le demande. 
4.10.2 L’investigateur doit présenter rapidement des rapports écrits au promoteur, au CEE/CEI 

(voir 3.3.8) et, s’il y a lieu, à l’établissement concernant toute modification susceptible 
d’avoir une incidence importante sur le déroulement de l’essai ou d’accroître les risques 
pour les sujets. 

 
4.11 Rapport sur l’innocuité 
 
4.11.1 Tous les incidents thérapeutiques graves (ITG) doivent être signalés immédiatement au 

promoteur, sauf ceux qui, selon le protocole ou un autre document (p. ex., brochure de 
l’investigateur), n’ont pas besoin d’être signalés de toute urgence. Ces rapports urgents 
doivent être suivis rapidement par des rapports détaillés écrits. Les rapports urgents et les 
rapports de suivi doivent renvoyer aux sujets uniquement par leurs numéros de code 
uniques plutôt que par leur nom, leur numéro d’identification personnel ou leur adresse. 
L’investigateur doit également respecter les exigences réglementaires applicables 
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concernant l’obligation de signaler, aux organismes de réglementation et au CEE/CEI, les 
réactions indésirables graves à un médicament. 

4.11.2 Les incidents thérapeutiques ou les anomalies de laboratoire mentionnées dans le 
protocole comme étant fondamentaux pour les évaluations de l’innocuité doivent être 
signalés au promoteur, conformément aux exigences en matière de rapports et aux délais 
spécifiés par le promoteur dans le protocole. 

4.11.3 En ce qui concerne les décès, l’investigateur doit fournir au promoteur et au CEE/CEI 
toute information additionnelle requise (p. ex., rapports d’autopsie et rapports médicaux 
finals). 

 
4.12 Abandon ou interruption prématurés d’un essai 
 
Si l’essai est abandonné ou interrompu prématurément pour une raison quelconque, 
l’investigateur/établissement doit informer rapidement les sujets participant à l’essai, veiller à ce 
qu’un traitement et un suivi appropriés leur soient fournis et, si les exigences réglementaires 
applicables le précisent, informer les organismes de réglementation. S’ajoutent à ces exigences 
les prescriptions suivantes : 
 
4.12.1 Si l’investigateur abandonne ou interrompt un essai sans l’autorisation préalable du 

promoteur, il doit informer l’établissement s’il y a lieu; l’investigateur/établissement doit 
informer rapidement le promoteur et le CEE/CEI et leur fournir par écrit les raisons 
détaillées pour lesquelles l’essai a été abandonné ou interrompu. 

4.12.2 Si le promoteur abandonne ou interrompt un essai (voir 5.2.1), il doit informer 
rapidement l’établissement s’il y a lieu; l’investigateur/établissement doit informer 
rapidement le CEE/CEI et lui fournir par écrit les raisons détaillées pour lesquelles l’essai 
a été abandonné ou interrompu. 

4.12.3 Si le CEE/CEI abandonne ou interrompt un essai en annulant son approbation/opinion 
favorable (voir 3.1.2 et 3.3.9), l’investigateur doit informer l’établissement s’il y a lieu; 
l’investigateur/établissement doit informer rapidement le promoteur et lui fournir par 
écrit les raisons détaillées pour lesquelles l’essai a été abandonné ou interrompu. 

 
4.13 Rapport final de l’investigateur 
 
À la fin de l’essai, l’investigateur doit informer l’établissement s’il y a lieu; 
l’investigateur/établissement doit fournir un sommaire des résultats de l’essai au CEE/CEI, ainsi 
que tous les rapports requis aux organismes de réglementation. 
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5. PROMOTEUR 
 
ADDENDA 
 
5.0 Gestion de la qualité 
 
Le promoteur doit mettre en place un système de gestion de la qualité à toutes les étapes de 
l’essai. 
 
Les promoteurs doivent se concentrer sur les activités d’essai essentielles à la protection des 
sujets humains et à la fiabilité des résultats. La gestion de la qualité comprend la conception de 
protocoles d’essais cliniques efficaces et d’outils et de procédures pour la collecte et le traitement 
des données, ainsi que la collecte de renseignements essentiels à la prise de décisions. 
 
Les méthodes servant à assurer et à contrôler la qualité de l’essai doivent être proportionnées aux 
risques inhérents de l’essai et à l’importance de l’information recueillie. Le promoteur doit 
veiller à ce que tous les aspects de l’essai soient réalisables sur le plan opérationnel, et éviter les 
complexités, la collecte de données et les procédures inutiles. Les protocoles, les formulaires 
d’exposé de cas et les autres documents opérationnels doivent être clairs, concis et uniformes. 
 
Le système de gestion de la qualité doit reposer sur une approche fondée sur les risques qui 
correspond à la description ci-dessous. 
 
5.0.1 Identification des processus et des données essentiels 
 
Au cours de l’élaboration du protocole, le promoteur doit déterminer les processus et les données 
qui sont essentiels à la protection des sujets humains et à la fiabilité des résultats. 
 
5.0.2 Identification des risques 
 
Le promoteur doit identifier les risques liés aux processus et aux données essentiels. Les risques 
au niveau du système (modes opératoires normalisés, systèmes informatiques, personnel) et au 
niveau de l’essai (conception de l’essai, collecte de données, processus en lien avec le 
consentement éclairé) doivent être pris en compte. 
 
5.0.3 Évaluation des risques 
 
Le promoteur doit évaluer les risques identifiés par rapport aux contrôles de risque existants en 
tenant compte de ce qui suit : 
a) La probabilité qu’une erreur se produise. 
b) La mesure dans laquelle de telles erreurs sont détectables. 
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c) Les conséquences de telles erreurs sur la protection des sujets humains et la fiabilité des 
résultats des essais. 

 
5.0.4 Contrôle des risques 
 
Le promoteur doit déterminer les risques à atténuer ou à accepter. L’approche utilisée pour 
atténuer un risque à un niveau acceptable doit être proportionnelle à l’importance du risque en 
question. Les activités d’atténuation peuvent être intégrées à la conception et à la mise en œuvre 
du protocole, aux plans de surveillance, aux ententes entre les parties servant à définir leurs rôles 
et leurs responsabilités, aux mesures de protection systématiques visant à assurer le respect des 
modes opératoires normalisés, et à la formation au sujet des processus et des procédures. 
 
Des limites de tolérance en matière de qualité doivent être préétablies en tenant compte des 
caractéristiques médicales et statistiques des variables ainsi que de la conception statistique de 
l’essai, et ce, afin de relever les problèmes systématiques qui pourraient avoir une incidence sur 
la sécurité des sujets ou la fiabilité des résultats des essais. La détection d’un écart par rapport 
aux limites de tolérance préétablies doit déclencher une évaluation en vue de déterminer si des 
actions sont nécessaires. 
 
5.0.5 Communication des risques 
 
Le promoteur doit documenter les activités de gestion de la qualité. Le promoteur doit faire part 
de ces activités à ceux qui sont impliqués ou affectés par de telles activités en vue de faciliter 
l’examen des risques et l’amélioration continue pendant que des essais cliniques sont réalisés. 
 
5.0.6 Examen des risques 
 
Le promoteur doit périodiquement passer les mesures de contrôle des risques en revue afin de 
vérifier que les activités de gestion de la qualité mises en œuvre demeurent efficaces et 
pertinentes, en tenant compte des connaissances et de l’expérience en émergence. 
 
5.0.7 Déclaration des risques 
 
Le promoteur doit décrire l’approche de gestion de la qualité mise en œuvre dans l’essai et 
résumer dans le rapport sur l’étude clinique, d’une part, les écarts importants par rapport aux 
limites de tolérance préétablies en matière de qualité, et d’autre part, les mesures correctives qui 
ont été prises (ICH E3, section 9.6, Assurance de la qualité des données). 
 
5.1 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité 
 
5.1.1 Le promoteur doit mettre en place et tenir à jour des systèmes d’assurance de la qualité et 

de contrôle de la qualité (décrits dans des MON) afin que les essais soient réalisés 
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conformément au protocole, aux BPC et aux exigences réglementaires applicables et que 
les données soient produites, consignées (enregistrées) et présentées conformément à ces 
mêmes directives. 

5.1.2 Le promoteur doit conclure des ententes avec toutes les parties concernées pour assurer 
l’accès direct (voir 1.21) à tous les lieux où se déroule l’essai, aux données/documents de 
base et aux rapports afin que le promoteur puisse effectuer la surveillance et la 
vérification nécessaires et que les organismes de réglementation nationaux et étrangers 
puissent procéder aux inspections requises. 

5.1.3 Un contrôle de la qualité doit être effectué à toutes les étapes de la manipulation des 
données pour assurer la fiabilité et le traitement approprié de toutes les données. 

5.1.4 Les ententes, conclues entre le promoteur et l’investigateur/établissement et tout autre 
participant à l’essai clinique, doivent être incluses dans le protocole ou dans un document 
distinct. 

 
5.2 Organisme de recherche sous contrat (ORC) 
 
5.2.1 Un promoteur peut déléguer une partie ou la totalité des tâches et fonctions liées à l’essai 

à un ORC, mais il demeure toujours responsable de la qualité et de l’intégrité des 
données relatives à l’essai. L’ORC doit mettre en place des systèmes d’assurance de la 
qualité et de contrôle de la qualité. 

5.2.2 Toutes les tâches et fonctions qui ont été déléguées à un ORC et que celui-ci a acceptées 
doivent être précisées par écrit. 

 
ADDENDA 
Le promoteur doit assurer la surveillance de toutes les tâches et fonctions liées à l’essai qui sont 
effectuées en son nom, y compris les tâches et les fonctions liées à l’essai qui sont confiées en 
sous-traitance par le ou les organismes de recherche sous contrat (ORC) du promoteur. 
 
5.2.3 Toutes les tâches et fonctions qui n’ont pas été expressément déléguées à un ORC 

demeurent sous la responsabilité du promoteur. 
5.2.4 Tous les points concernant un promoteur dans le présent document s’appliquent 

également à un ORC dans la mesure où un ORC a accepté d’exécuter les tâches et 
fonctions d’un promoteur. 

 
5.3 Expertise médicale 
 
Le promoteur doit désigner du personnel médical qui possède les qualifications requises pour 
fournir des conseils sur des questions ou des problèmes d’ordre médical liés à l’essai et avec qui 
il sera facile de communiquer. Au besoin, des consultants de l’extérieur peuvent être nommés à 
cette fin.  
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5.4 Conception de l’essai 
 

5.4.1 Le promoteur doit faire appel à des personnes qualifiées (biostatisticiens, 
pharmacologistes cliniques, médecins, etc.) s’il y a lieu, et ce, à toutes les étapes de 
l’essai (conception du protocole et des FEC, planification des analyses, analyse et 
rédaction des rapports provisoires et définitifs sur l’essai clinique). 

5.4.2 Pour plus d’information, voir le point 6 (Protocole d’essai clinique et modifications au 
protocole), les lignes directrices concernant la Structure et contenu des rapports d’étude 
clinique de l’ICH et d’autres lignes directrices appropriées de l’ICH sur la conception, les 
protocoles et la réalisation d’essais. 

 
5.5 Gestion de l’essai, traitement des données et tenue des dossiers 
 
5.5.1 Le promoteur doit faire appel à des personnes possédant les qualifications requises pour 

superviser le déroulement global de l’essai, traiter et vérifier les données, effectuer les 
analyses statistiques et rédiger les rapports d’essai. 

5.5.2 Le promoteur peut décider de former un comité indépendant de contrôle des 
données (CICD) chargé d’évaluer les progrès d’un essai clinique, incluant les données 
sur l’innocuité et les résultats critiques sur l’efficacité à certains intervalles, et de 
formuler des recommandations à l’intention du promoteur concernant la poursuite, la 
modification ou l’interruption d’un essai. Le CICD doit mettre ses modes opératoires par 
écrit et rédiger des procès-verbaux de toutes ses réunions. 

5.5.3 Si le promoteur utilise des systèmes de traitement de données électroniques sur place ou 
à distance, il doit : 
a) s’assurer que les systèmes électroniques de traitement des données sont conformes 

aux exigences qu’il a établies, c’est-à-dire qu’ils sont complets, précis, fiables et 
qu’ils donnent le rendement escompté (validation); 

 
ADDENDA 
L’approche de validation du promoteur pour de tels systèmes doit reposer sur une évaluation des 
risques qui tient compte de l’utilisation prévue du système et du potentiel de ce dernier à affecter 
la protection des sujets humains et la fiabilité des résultats des essais. 
 
b) élaborer des MON pour l’utilisation de ces systèmes. 
 
ADDENDA 
Les MON doivent couvrir la configuration, l’installation et l’utilisation des systèmes. Les MON 
doivent décrire la validation, les tests de fonctionnalité, la collecte et la gestion des données, la 
maintenance, les mesures de sécurité, le contrôle des changements, la sauvegarde des données, la 
récupération, la planification d’urgence et la mise hors service du système. Les responsabilités du 
promoteur, de l’investigateur et des autres parties à l’égard de l’utilisation des systèmes 
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informatiques doivent être claires et les utilisateurs doivent recevoir une formation sur leur 
utilisation. 
 
c) s’assurer que les systèmes permettent de modifier les données sans effacer les données déjà 

enregistrées (conserver une piste de la vérification, des données et des corrections apportées); 
d) mettre en place un système de sécurité pour empêcher l’accès non autorisé aux données; 
e) conserver une liste des personnes qui sont autorisées à modifier les données (voir 4.1.5 et 

4.9.3); 
f) faire une copie de sauvegarde des données; 
g) ne pas déroger au fait que l’essai est effectué à l’insu, s’il y a lieu (durant la saisie et le 

traitement des données). 
 
ADDENDA 
h) assurer l’intégrité des données, y compris celles qui décrivent le contexte, le contenu et la 

structure. Ceci est particulièrement important lorsque les systèmes informatiques sont 
modifiés, comme dans le cas des mises à niveau des logiciels ou de la migration de données. 

 
5.5.4 Si les données sont modifiées durant le traitement, il doit toujours être possible de 

comparer les données et les observations originales aux données traitées. 
5.5.5 Le promoteur doit utiliser des codes d’identification des sujets non ambigus (voir 1.58) 

permettant l’identification de toutes les données consignées pour chaque sujet. 
5.5.6 Le promoteur ou d’autres propriétaires des données doivent conserver tous les documents 

essentiels propres au promoteur concernant l’essai (voir le point 8 – Documents 
essentiels à la réalisation d’un essai clinique).  

5.5.7 Le promoteur doit conserver tous les documents essentiels qui lui sont propres, 
conformément aux exigences réglementaires applicables des pays où le produit est 
approuvé ou des pays où il a l’intention de présenter des demandes d’approbation. 

5.5.8 Si le promoteur interrompt le processus de développement clinique d’un produit de 
recherche (pour une partie ou la totalité des indications, des modes d’administration ou 
des formes posologiques), il doit conserver tous les documents essentiels qui lui sont 
propres pendant au moins deux ans après l’interruption officielle de l’essai ou selon les 
exigences réglementaires applicables.  

5.5.9 Si le promoteur interrompt le processus de développement clinique d’un produit de 
recherche, il doit informer tous les investigateurs/établissements participant à l’essai et 
tous les organismes de réglementation. 

5.5.10 Tout transfert des droits de propriété des données doit être signalé aux autorités 
appropriées, conformément aux exigences réglementaires applicables. 

5.5.11 Les documents essentiels propres au promoteur doivent être conservés pendant au moins 
deux ans après la dernière approbation d’une demande de mise en marché dans un pays 
membre de l’ICH et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune demande de mise en marché en 
suspens ou envisagée dans un pays membre de l’ICH ou, encore, pendant au moins deux 
ans après l’interruption officielle du développement clinique du produit de recherche. 
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Ces documents doivent toutefois être conservés plus longtemps si les exigences 
réglementaires applicables le stipulent ou si le promoteur en a besoin. 

5.5.12 Le promoteur doit informer l’investigateur/établissement par écrit du fait que les dossiers 
liés à l’essai doivent être conservés et doit également l’aviser par écrit au moment où ces 
dossiers n’ont plus à être conservés. 

 
5.6 Choix des investigateurs 
 
5.6.1 Le promoteur doit choisir les investigateurs/établissements qui réaliseront l’essai. Tous 

les investigateurs doivent posséder la formation et l’expérience requises et disposer des 
ressources nécessaires (voir 4.1 et 4.2) pour réaliser l’essai qui leur a été confié de façon 
appropriée. La formation d’un comité de coordination et le choix des investigateurs 
chargés de la coordination des essais multicentriques incombent au promoteur. 

5.6.2 Avant de conclure une entente avec un investigateur/établissement pour la réalisation 
d’un essai, le promoteur doit fournir à l’investigateur/établissement le protocole et une 
brochure de l’investigateur à jour et lui laisser suffisamment de temps pour examiner le 
protocole et les documents qui lui ont été remis. 

5.6.3 Le promoteur doit veiller à ce que l’investigateur/établissement s’engage : 
a) à réaliser l’essai conformément aux BPC, aux exigences réglementaires applicables 

(voir 4.1.3) et au protocole qu’il a approuvé et pour lequel le CEE/CEI a donné une 
approbation/opinion favorable (voir 4.5.1);  

b) à respecter les procédures relatives à l’enregistrement et à la présentation des 
données; 

c) à autoriser les activités de contrôle, de vérification et d’inspection (voir 4.1.4);  
d) à conserver les documents essentiels liés à l’essai jusqu’à ce qu’il l’informe du fait 

que ces documents n’ont plus à être conservés (voir 4.9.4 et 5.5.12). 
Le promoteur et l’investigateur/établissement doivent signer le protocole ou un autre 
document pour confirmer cette entente. 
 

5.7 Répartition de responsabilités 
 
Avant d’entreprendre un essai, le promoteur doit définir, établir et répartir toutes les tâches et 
fonctions liées à l’essai. 
 
5.8 Indemnisation des sujets et des investigateurs 
 
5.8.1 Si les exigences réglementaires applicables le stipulent, le promoteur doit fournir une 

assurance à l’investigateur/établissement ou le protéger (protection juridique et 
financière) contre les réclamations liées à l’essai, exception faite des réclamations basées 
sur une faute ou la négligence professionnelle. 
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5.8.2 Les politiques et les procédures du promoteur doivent prévoir les coûts associés au 
traitement des sujets participant à l’essai en cas de séquelles liées à l’essai, 
conformément aux exigences réglementaires applicables. 

5.8.3 Le cas échéant, le mode d’indemnisation des sujets participant à l’essai doit être 
conforme aux exigences réglementaires applicables. 

 
5.9 Financement 
 
Les aspects financiers de l’essai doivent être indiqués dans une entente écrite entre le promoteur 
et l’investigateur/établissement. 
 
5.10 Déclaration/présentation aux organismes de réglementation 
 
Avant d’entreprendre un essai clinique, le promoteur (ou le promoteur et l’investigateur, si les 
exigences réglementaires applicables le stipulent) doit présenter toutes les demandes requises 
aux autorités compétentes pour qu’elles les examinent et les acceptent ou, encore, pour qu’elles 
autorisent (conformément aux exigences réglementaires applicables) la réalisation de l’essai. 
Toutes les déclarations/présentations doivent être datées et contenir suffisamment de 
renseignements pour identifier le protocole. 
 
5.11 Confirmation concernant l’examen du CEE/CEI 
 
5.11.1 Le promoteur doit demander à l’investigateur/établissement : 

a) de lui fournir le nom et l’adresse de son CEE/CEI; 
b) de lui remettre une déclaration du CEE/CEI certifiant que sa structure et son mode de 

fonctionnement sont conformes aux BPC ainsi qu’aux lois et règlements applicables;  
c) de lui remettre l’approbation/opinion favorable écrite du CEE/CEI et, s’il y a lieu, un 

exemplaire à jour du protocole, le formulaire de consentement éclairé et tout autre 
document d’information à fournir aux sujets, les méthodes de recrutement des sujets, 
les documents concernant la rétribution et l’indemnisation des sujets ainsi que tout 
autre document que le CEE/CEI aurait pu demander.  

5.11.2 Si l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI est conditionnelle à la modification d’un 
aspect quelconque de l’essai, par exemple une modification du protocole, du formulaire 
de consentement éclairé et de tout autre document d’information à fournir aux sujets, ou 
d’autres procédures, le promoteur doit obtenir de l’investigateur/établissement un 
exemplaire des modifications apportées et la date à laquelle le CEE/CEI a donné son 
approbation/opinion favorable. 

5.11.3 Le promoteur doit obtenir de l’investigateur/établissement la documentation et les dates 
concernant toutes les réapprobations/réévaluations du CEE/CEI assorties d’une opinion 
favorable et tous les retraits ou suspensions d’une approbation/opinion favorable.  
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5.12 Information sur les produits de recherche 
 
5.12.1 Au moment de planifier un essai, le promoteur doit s’assurer qu’il existe suffisamment de 

données sur l’innocuité et l’efficacité provenant d’études non cliniques ou cliniques pour 
justifier l’exposition humaine aux produits de recherche (mode d’administration, 
posologie, durée et population à étudier). 

5.12.2 Le promoteur doit mettre à jour la brochure de l’investigateur à mesure que de nouveaux 
renseignements importants sont connus (voir le point 7 – Brochure de l’investigateur). 

 
5.13 Fabrication, emballage, étiquetage et codage des produits de recherche 
 
5.13.1 Le promoteur doit s’assurer que les produits de recherche (incluant les comparateurs 

actifs) et le placebo (s’il y a lieu) sont appropriés au stade en cours, fabriqués 
conformément aux BPF applicables, codés et étiquetés de manière à ce que l’essai soit 
effectué à l’insu, le cas échéant. De plus, l’étiquetage doit être conforme aux exigences 
réglementaires applicables. 

5.13.2 Le promoteur doit déterminer les températures, les conditions (protection contre la 
lumière) et les durées d’entreposage acceptables pour les produits de recherche, ainsi que 
les fluides et les méthodes de reconstitution à utiliser avec ces produits et les dispositifs 
devant servir à les injecter, s’il y a lieu. Le promoteur doit transmettre ces 
renseignements à toutes les parties concernées (surveillants, investigateurs, pharmaciens, 
responsables de l’entreposage, etc.). 

5.13.3 Les produits de recherche doivent être emballés de manière à en prévenir la 
contamination et une détérioration inacceptable durant le transport et l’entreposage. 

5.13.4 Dans les essais à l’insu, le système de codage des produits de recherche doit comprendre 
un mécanisme permettant l’identification rapide des produits en cas d’urgence médicale, 
mais empêchant toute dérogation non décelée à la méthode de « l’insu ». 

5.13.5 Si des modifications importantes sont apportées à la formulation des produits de 
recherche ou des comparateurs durant le développement clinique, les résultats de toutes 
les études additionnelles menées sur les produits formulés (stabilité, vitesse de 
dissolution, biodisponibilité, etc.) et permettant de déterminer si ces modifications vont 
altérer considérablement le profil pharmacocinétique des produits devront être obtenus 
avant que la nouvelle formulation soit utilisée dans des essais cliniques. 

 
5.14 Fourniture et manipulation des produits de recherche 
 
5.14.1 Le promoteur doit fournir les produits de recherche à l’investigateur/établissement. 
5.14.2 Le promoteur ne doit pas fournir les produits de recherche à l’investigateur/établissement 

avant d’avoir obtenu tous les documents requis (approbation/opinion favorable du 
CEE/CEI et des organismes de réglementation, etc.). 

5.14.3 Le promoteur doit s’assurer que les procédures écrites comportent des instructions que 
l’investigateur/établissement doit suivre pour la manipulation et l’entreposage des 
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produits de recherche destinés à l’essai ainsi que la documentation s’y rapportant. Les 
procédures doivent prévoir les points suivants : réception, manipulation, entreposage, 
distribution, récupération des produits non utilisés par les sujets, retour des produits de 
recherche inutilisés au promoteur (ou autre méthode autorisée par le promoteur et 
conforme aux exigences réglementaires applicables).  

5.14.4 Le promoteur doit : 
a) assurer la livraison rapide des produits de recherche aux investigateurs; 
b) tenir des dossiers décrivant les diverses étapes relatives à l’expédition, à la réception, 

à la distribution, au retour et à la destruction des produits de recherche (voir le point 
8 – Documents essentiels à la réalisation d’un essai clinique); 

c) mettre en place un système permettant de retirer les produits de recherche et de 
consigner les données relatives au retrait (rappel de produits défectueux, réclamation 
après la fin de l’essai, rappel de produits périmés, etc.);  

d) mettre en place un système permettant d’éliminer les produits de recherche inutilisés 
et de consigner les données relatives au processus d’élimination.  

5.14.5 Le promoteur doit : 
a) prendre des mesures pour assurer la stabilité des produits de recherche pendant la 

période d’utilisation; 
b) garder une quantité suffisante des produits de recherche utilisés dans les essais pour 

reconfirmer certaines caractéristiques, si cela devient nécessaire, et tenir des dossiers 
faisant état des analyses et des caractéristiques des échantillons par lot. Dans la 
mesure où la stabilité des produits le permet, les échantillons doivent être conservés 
jusqu’à ce que les analyses des données de l’essai soient terminées ou pendant le 
délai prescrit par les exigences réglementaires applicables, selon la plus longue des 
deux périodes.  

 
5.15 Accès aux dossiers 
 
5.15.1 Le promoteur doit s’assurer que le protocole ou toute autre entente écrite précise que 

l’investigateur/établissement autorise l’accès direct aux données/documents de base aux 
fins de la surveillance, de la vérification, de l’examen du CEE/CEI et de l’inspection 
réglementaire concernant l’essai. 

5.15.2 Le promoteur doit s’assurer que tous les sujets ont autorisé, par écrit, l’accès direct à leur 
dossier médical original aux fins de la surveillance, de la vérification, de l’examen du 
CEE/CEI et de l’inspection réglementaire concernant l’essai. 

 
5.16 Information sur l’innocuité 
 
5.16.1 Le promoteur est responsable de l’évaluation continue de l’innocuité des produits de 

recherche. 
5.16.2 Le promoteur doit informer rapidement tous les investigateurs/établissements et tous les 

organismes de réglementation concernés des résultats susceptibles de nuire à la sécurité 
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des sujets, d’avoir une incidence sur le déroulement de l’essai ou de modifier les 
fondements de l’approbation/opinion favorable du CEE/CEI quant à la poursuite de 
l’essai. 

 
5.17 Rapport sur les réactions indésirables à un médicament 
 
5.17.1 Le promoteur doit faire parvenir rapidement à tous les investigateurs/établissements 

concernés, aux CEE/CEI, s’il y a lieu, et aux organismes de réglementation les rapports 
sur toutes les réactions indésirables à un médicament (RIM) qui sont à la fois graves et 
inattendues. 

5.17.2 Ces rapports doivent être conformes aux exigences réglementaires applicables et aux 
lignes directrices concernant la Gestion des données cliniques sur l’innocuité des 
médicaments: Définitions et normes relatives à la déclaration rapide de l’ICH). 

5.17.3 Le promoteur doit soumettre aux organismes de réglementation toutes les mises à jour et 
tous les rapports périodiques concernant l’innocuité, conformément aux exigences 
réglementaires applicables. 

 
5.18 Surveillance 
 
5.18.1 But 
 Le but de la surveillance de l’essai est de vérifier si : 

a) les droits et le bien-être des sujets humains sont protégés; 
b) les données présentées sont exactes et complètes et si elles peuvent être vérifiées 

dans les documents de base; 
c) l’essai est réalisé conformément au protocole/modifications approuvés, aux BPC et 

aux exigences réglementaires applicables.  
 

5.18.2 Choix et qualifications des surveillants 
 
a) Les surveillants doivent être nommés par le promoteur. 
b) Ils doivent posséder la formation appropriée ainsi que les connaissances scientifiques 

ou cliniques requises pour surveiller adéquatement le déroulement de l’essai. Leurs 
qualifications doivent être appuyées par des documents.  

c) Ils doivent connaître parfaitement les produits de recherche, le protocole, le 
formulaire de consentement éclairé et tout autre document d’information à fournir 
aux sujets, les MON du promoteur, les BPC et les exigences réglementaires 
applicables.  

 
5.18.3 Portée et nature de la surveillance 
 
 Le promoteur doit veiller à ce que les essais soient surveillés adéquatement. Il doit 

déterminer la portée et la nature appropriées de la surveillance. Pour ce faire, il doit 
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s’appuyer sur des considérations telles que l’objectif, le but, la conception, la complexité, 
l’utilisation d’une méthode à l’insu, l’envergure et les résultats de l’essai. En général, il 
faut exercer une surveillance sur les lieux, avant, durant et après l’essai; cependant, dans 
des circonstances exceptionnelles, le promoteur peut décider qu’une surveillance centrale 
assortie de conditions, telles que la formation des investigateurs et la tenue de réunions, 
et de directives écrites exhaustives peut assurer la réalisation appropriée de l’essai 
conformément aux BPC. L’échantillonnage statistiquement contrôlé peut être une 
méthode acceptable pour choisir les données à vérifier. 

 
ADDENDA 
  En vue d’effectuer la surveillance des essais cliniques, le promoteur doit élaborer une 

approche systématique, prioritaire et fondée sur les risques. La souplesse de la portée et 
de la nature de la surveillance décrite dans la présente section vise à permettre l’adoption 
d’approches variées qui améliorent l’efficacité et l’efficience du suivi. Le promoteur peut 
choisir une surveillance sur les lieux, une combinaison de la surveillance sur place et 
centralisée ou, si cela est justifié, une surveillance centralisée. Le promoteur doit 
documenter la raison d’être de la stratégie de surveillance choisie (par exemple, dans le 
plan de surveillance). 

  La surveillance sur les lieux est effectuée aux endroits où se déroule l’essai clinique. La 
surveillance centralisée est une évaluation à distance des données accumulées. Elle est 
effectuée sans délai et est éclairée par des personnes qualifiées et ayant reçu une 
formation adéquate (p. ex., gestionnaires de données, biostatisticiens). 

  Les processus de surveillance centralisés fournissent des capacités de surveillance 
supplémentaires qui peuvent, d’une part, venir compléter et réduire l’étendue et/ou la 
fréquence de la surveillance sur les lieux, et d’autre part, contribuer à faire une distinction 
entre des données fiables et des données qui pourraient ne pas l’être. 

 L’examen – qui peut comprendre des analyses statistiques – des données accumulées 
provenant d’une surveillance centralisée peut servir à : 

 a) relever les données manquantes, incohérentes ou aberrantes, le manque inattendu de 
variabilité et les écarts de protocole; 

 b) examiner les tendances des données comme l’étendue, la cohérence et la variabilité 
des données dans et entre les sites; 

 c) évaluer les erreurs systématiques ou importantes dans la collecte et la transmission 
de données provenant d’un site ou d’un site à l’autre, ou de possibles problèmes de 
manipulation ou d’intégrité des données; 

 d)  analyser les caractéristiques du site et les mesures de rendement; 
 e) choisir les sites et/ou les processus qui doivent faire l’objet d’une surveillance ciblée 

sur les lieux. 
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5.18.4 Responsabilités du surveillant 
 
 Conformément aux exigences du promoteur, le surveillant doit veiller à ce que l’essai 

soit réalisé et à ce que les données soient consignées de façon appropriée en mettant en 
œuvre les activités suivantes lorsqu’elles se révèlent pertinentes et nécessaires à l’essai et 
aux lieux où se déroule l’essai : 
a) Servir de lien principal de communication entre le promoteur et l’investigateur; 
b) S’assurer que l’investigateur possède les qualifications et les ressources adéquates 

(voir 4.1, 4.2 et 5.6) et que celles-ci demeurent adéquates durant toute la période 
d’essai; que les installations, notamment les laboratoires et l’équipement, ainsi que le 
personnel permettent de réaliser l’essai de façon sûre et appropriée et demeurent 
adéquats durant toute la période d’essai;  

c) S’assurer que : 
i) les durées et les conditions d’entreposage des produits de recherche sont 

acceptables et que les quantités de produits fournies sont suffisantes; 
ii) les produits de recherche sont fournis uniquement aux sujets qui sont autorisés 

à les recevoir, et ce, conformément aux doses spécifiées dans le protocole; 
iii) les sujets ont reçu les instructions nécessaires pour utiliser, manipuler, 

conserver et retourner les produits de recherche; 
iv) la réception, l’utilisation et le retour des produits de recherche sur les lieux de 

l’essai sont contrôlés et indiqués adéquatement; 
v) l’élimination des produits de recherche inutilisés sur les lieux de l’essai est 

conforme aux exigences réglementaires applicables et à celles du promoteur. 
d) S’assurer que l’investigateur respecte le protocole approuvé et toutes les 

modifications approuvées, s’il y a lieu;  
e) S’assurer que le consentement éclairé écrit de tous les sujets a été obtenu avant que 

ceux-ci ne participent à l’essai;  
f) Veiller à ce que l’investigateur reçoive la brochure de l’investigateur à jour, tous les 

documents ainsi que toutes les fournitures nécessaires pour réaliser l’essai de façon 
appropriée et respecter les exigences réglementaires applicables;  

g) Veiller à ce que l’investigateur et le personnel chargé de l’essai soient adéquatement 
informés à propos de l’essai;  

h) S’assurer que l’investigateur et le personnel chargé de l’essai accomplissent les 
fonctions spécifiées, conformément au protocole et à toute autre entente écrite 
conclue entre le promoteur et l’investigateur/établissement, et qu’ils n’ont pas 
délégué ces fonctions à des personnes non autorisées;  

i) S’assurer que l’investigateur ne fait participer que des sujets admissibles;  
j) Rendre compte du rythme auquel les sujets sont recrutés;  
k) S’assurer que les documents de base et les autres dossiers liés à l’essai sont exacts, 

complets et à jour;  
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l) S’assurer que l’investigateur fournit tous les rapports, les déclarations, les demandes 
et les présentations nécessaires et que ces documents sont exacts, complets, à jour, 
lisibles et datés et qu’ils indiquent de quel essai il s’agit;  

m) Vérifier si les renseignements figurant dans les FEC, les documents de base et les 
autres dossiers liés à l’essai sont exacts et complets en comparant les données. Le 
surveillant doit s’assurer plus particulièrement que :  
i) les données exigées par le protocole sont consignées avec exactitude dans les 

FEC et qu’elles correspondent à celles qui figurent dans les documents de base; 
ii) les modifications concernant les doses et le traitement sont consignées 

correctement pour tous les sujets participant à l’essai;  
iii) les incidents thérapeutiques, les médicaments concomitants et les maladies 

intercurrentes sont signalés conformément au protocole sur les FEC;  
iv) les rendez-vous auxquels les sujets ne se rendent pas, les analyses qui ne sont 

pas effectuées et les examens qui ne sont pas réalisés sont indiqués clairement 
dans les FEC;  

v) tous les retraits et les abandons des sujets participant à l’essai sont indiqués et 
expliqués dans les FEC.  

n) Informer l’investigateur de toutes les entrées erronées, manquantes ou illisibles dans 
les FEC. Le surveillant doit s’assurer que les corrections, les suppressions ou les 
ajouts appropriés sont effectués, datés, expliqués (s’il y a lieu) et paraphés par 
l’investigateur ou par un membre de personnel chargé de l’essai et autorisé à 
parapher les modifications apportées aux FEC au nom de l’investigateur. Cette 
autorisation doit être confirmée par écrit.  

o) S’assurer que tous les incidents thérapeutiques (IT) sont signalés de façon appropriée 
et dans les délais établis par les BPC, le protocole, le CEE/CEI, le promoteur et les 
exigences réglementaires applicables;  

p) S’assurer que l’investigateur conserve les documents essentiels (voir le point 8 – 
Documents essentiels à la réalisation d’un essai clinique);  

q) Informer l’investigateur de tout écart lié au protocole, aux MON, aux BPC et aux 
exigences réglementaires applicables et prendre les mesures appropriées pour que de 
tels écarts ne se reproduisent plus.  

 
5.18.5 Méthodes de surveillance 
 
 Le surveillant doit respecter les MON établis par le promoteur ainsi que les autres 

procédures spécifiées par ce dernier concernant la surveillance d’un essai particulier. 
 
5.18.6 Rapport de surveillance 

 
a) Le surveillant doit présenter un rapport écrit au promoteur après chaque visite des 

lieux ou après chaque communication liée à l’essai;  
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b) Les rapports doivent comprendre la date de la visite, l’endroit visité, le nom du 
surveillant ainsi que le nom de l’investigateur ou de toute autre personne avec qui le 
surveillant a communiqué;  

c) Ils doivent comprendre un sommaire des éléments examinés par le surveillant et des 
commentaires rédigés par ce dernier concernant les résultats/faits importants, les 
écarts et les lacunes, les conclusions, les mesures prises ou à prendre ainsi que les 
mesures recommandées pour assurer la conformité de l’essai;  

d) L’examen et le suivi du rapport de surveillance effectués par le promoteur doivent 
être confirmés par écrit par le représentant désigné du promoteur. 

 
ADDENDA 
 e) Les rapports de surveillance sur les lieux et/ou centralisée doivent être remis au 

promoteur (ainsi qu’à la direction et au personnel responsable de la surveillance des 
essais et des sites) rapidement aux fins d’examen et de suivi. Les résultats des 
activités de surveillance doivent être documentés de manière suffisamment détaillée 
pour permettre de vérifier l’observation du plan de surveillance. La communication 
des activités de surveillance centralisée doit être régulière et indépendante des 
visites sur les lieux. 

ADDENDA 
5.18.7 Plan de surveillance 
 
 Le promoteur doit élaborer un plan de surveillance adapté aux risques particuliers liés à 

l’intégrité des données et à la protection des sujets humains. Le plan doit décrire la 
stratégie de surveillance, les responsabilités de surveillance de toutes les parties 
concernées, les différentes méthodes de surveillance à utiliser et les raisons de leur 
utilisation. Le plan doit également mettre l’accent sur le suivi des données et des 
processus essentiels. Une attention particulière doit être accordée aux aspects qui ne font 
pas partie des pratiques cliniques courantes et qui nécessitent une formation 
supplémentaire. Le plan de surveillance doit faire référence aux politiques et procédures 
applicables. 

 
5.19 Vérification 
 
Lorsque le promoteur procède à une vérification, dans le cadre du système d’assurance de la 
qualité, il doit tenir compte des points suivants : 
 
5.19.1 But 
 
 Le but de la vérification effectuée par le promoteur, qui ne fait pas partie des fonctions 

courantes de surveillance et de contrôle de la qualité, doit être d’évaluer le déroulement 
de l’essai et sa conformité avec le protocole, les MON, les BPC et les exigences 
réglementaires applicables. 
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5.19.2 Choix et qualifications des vérificateurs 
 

a) Le promoteur doit confier les tâches de vérification à des personnes n’ayant aucun 
lien avec les essais/systèmes cliniques;  

b) Le promoteur doit s’assurer que les vérificateurs possèdent la formation et 
l’expérience requises pour mener des vérifications de façon appropriée. Les 
qualifications des vérificateurs doivent être appuyées par des documents.  

 
5.19.3 Procédures de vérification 

 
a) Le promoteur doit veiller à ce que la vérification des essais/systèmes cliniques soit 

menée conformément aux procédures écrites qu’il a établies concernant les éléments 
à vérifier, la façon d’effectuer la vérification, la fréquence des vérifications ainsi que 
la présentation et le contenu des rapports de vérification;  

b) Le plan et les méthodes de vérification du promoteur doivent être établis en fonction 
de l’importance de l’essai, des demandes présentées aux organismes de 
réglementation, du nombre de sujets participant à l’essai, du type d’essai et de sa 
complexité, du niveau de risque pour les sujets et de tout problème connu;  

c) Les observations et les conclusions du vérificateur doivent être consignées par écrit;  
d) Pour assurer l’autonomie et la valeur de la fonction de vérification, les organismes de 

réglementation ne doivent pas demander que des rapports de vérification soient 
présentés de façon systématique. Ils peuvent demander à avoir accès à un rapport de 
vérification de façon ponctuelle dans les cas graves de non-conformité aux BPC ou de 
poursuites judiciaires;  

e) Lorsque les lois ou les règlements applicables l’exigent, le promoteur doit fournir un 
certificat de vérification.  

5.20 Non-conformité 
 
5.20.1 Si un investigateur/établissement ou l’un des membres du personnel du promoteur ne 

respecte pas le protocole, les MON, les BPC ou les exigences réglementaires applicables, 
le promoteur doit prendre rapidement des mesures pour assurer la conformité à ces 
directives. 

 
ADDENDA 
 Si une non-conformité affectant ou pouvant affecter de façon significative la protection 

des sujets humains ou la fiabilité des résultats de l’essai est trouvée, le promoteur doit en 
effectuer l’analyse des causes profondes et mettre en œuvre les mesures correctives et 
préventives appropriées. 

5.20.2 Si un vérificateur ou un surveillant constate que des cas de non-conformité graves ou 
persistants sont associés à un investigateur/établissement particulier, le promoteur doit 
mettre fin à la participation de l’investigateur/établissement à l’essai. Lorsque la 
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participation à l’essai d’un investigateur/établissement est annulée pour raison de non-
conformité, le promoteur doit en informer rapidement les organismes de réglementation. 

 
5.21 Abandon ou interruption prématuré d’un essai 
 
Si un essai est abandonné ou interrompu prématurément, le promoteur doit informer rapidement 
les investigateurs/établissements et les organismes de réglementation de cette décision et des 
raisons s’y rattachant. Le CEE/CEI doit lui aussi être informé rapidement et le promoteur ou 
l’investigateur/établissement doit lui expliquer les raisons de cette décision, conformément aux 
exigences réglementaires applicables. 
 
5.22 Rapports sur un essai/étude clinique 
 
Que l’essai soit terminé ou qu’il ait été abandonné prématurément, le promoteur doit veiller à ce 
que les rapports sur l’essai clinique soient préparés et présentés aux organismes de 
réglementation conformément aux exigences réglementaires applicables. Le promoteur doit 
également veiller à ce que les rapports sur l’essai clinique inclus dans les demandes de mise en 
marché satisfassent aux normes établies dans les lignes directrices concernant la Structure et 
contenu des rapports d’étude clinique de l’ICH). (NOTA : Ces lignes directrices indiquent que 
des rapports d’étude abrégés peuvent être acceptables dans certains cas.) 
 
5.23 Essais multicentriques 
 
Pour les essais multicentriques, le promoteur doit s’assurer que : 
 
5.23.1 tous les investigateurs réalisent l’essai en respectant à la lettre le protocole approuvé par 

lui-même et, s’il y a lieu, par les organismes de réglementation, et pour lequel le 
CEE/CEI a donné une opinion/approbation favorable; 

5.23.2 les FEC permettent la collecte des données requises à tous les endroits où se déroule 
l’essai multicentrique – dans le cas des investigateurs qui recueillent des données 
additionnelles, des FEC supplémentaires doivent également être présentés; 

5.23.3 les responsabilités des investigateurs chargés de la coordination et des autres 
investigateurs participants sont déterminées par écrit avant le début de l’essai; 

5.23.4 tous les investigateurs reçoivent des instructions concernant le respect du protocole et 
d’un ensemble de normes uniformes sur l’évaluation des résultats cliniques et des 
résultats de laboratoire ainsi que sur la façon de remplir les FEC; 

5.23.5 des mesures ont été prises pour faciliter la communication entre les investigateurs. 
 
6. PROTOCOLE D’ESSAI CLINIQUE ET MODIFICATIONS AU PROTOCOLE 
 
Un protocole d’essai doit habituellement comporter les énoncés ci-dessous. Cependant, des 
renseignements propres aux lieux où se déroule l’essai peuvent être fournis sur des pages 
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distinctes ou indiqués dans une entente distincte; de plus, certains des renseignements figurant ci-
après peuvent être indiqués dans d’autres documents cités dans le protocole, par exemple la 
brochure de l’investigateur. 
 
6.1 Renseignements généraux 
 
6.1.1 Titre du protocole, numéro d’identification du protocole et date. Le numéro et la date de 

toutes les modifications au protocole doivent également être indiqués. 
6.1.2 Nom et adresse du promoteur et du surveillant (s’il s’agit d’une autre personne que le 

promoteur). 
6.1.3 Nom et titre de la personne autorisée à signer le protocole et les modifications au 

protocole au nom du promoteur. 
6.1.4 Nom, titre, adresse et numéro de téléphone de l’expert médical du promoteur (ou du 

dentiste, s’il y a lieu) pour l’essai. 
6.1.5 Nom et titre de l’investigateur responsable de la réalisation de l’essai, et adresse et 

numéro de téléphone de l’endroit où se déroule l’essai. 
6.1.6 Nom, titre, adresse et numéro de téléphone du médecin qualifié (ou du dentiste, s’il y a 

lieu) chargé de toutes les décisions médicales (ou dentaires) liées à l’essai et prises sur 
place (s’il s’agit d’une autre personne que l’investigateur). 

6.1.7 Nom et adresse du laboratoire clinique ainsi que des autres services médicaux ou 
cliniques ou des établissements participant à l’essai. 

 
6.2 Renseignements de base 
 
6.2.1 Nom et description des produits de recherche. 
6.2.2 Sommaire des conclusions tirées d’études non cliniques susceptibles d’être significatives 

sur le plan clinique et d’essais cliniques ayant un rapport avec l’essai. 
6.2.3 Sommaire des risques et des avantages connus et éventuels, le cas échéant, pour les sujets 

humains. 
6.2.4 Description et justification du mode d’administration, de la posologie, du schéma 

posologique et de la période de traitement. 
6.2.5 Déclaration indiquant que l’essai sera réalisé conformément au protocole, aux BPC et 

aux exigences réglementaires applicables. 
6.2.6 Description de la population à étudier. 
6.2.7 Références à la documentation et aux données ayant un lien avec l’essai et servant de 

renseignements généraux pour l’essai. 
 
6.3 Objectifs et but de l’essai 
 
Description détaillée des objectifs et du but de l’essai. 
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6.4 Conception de l’essai 
 
L’intégrité scientifique et la fiabilité des données de l’essai reposent dans une large mesure sur la 
conception de l’essai. La description de la conception de l’essai doit comprendre les points 
suivants : 
 
6.4.1 Énoncé précis des principaux résultats et des résultats secondaires, le cas échéant, à 

évaluer durant l’essai.  
6.4.2 Description du type d’essai à réaliser (à double insu, contrôlé contre placebo, conception 

parallèle, etc.) et un schéma de la conception, de la marche à suivre et des étapes de 
l’essai. 

6.4.3 Description des mesures prises pour réduire/éviter les biais incluant : 
a) la distribution au hasard; 
b) le recours d’une méthode à l’insu. 

6.4.4 Description du traitement, de la posologie et du schéma posologique du produit de 
recherche, en plus d’une description de la forme posologique, de l’emballage et de 
l’étiquetage du produit. 

6.4.5 Durée prévue de la participation des sujets et description des étapes et de la durée de 
toutes les périodes d’essai, notamment le suivi, s’il y a lieu. 

6.4.6 Description des « règles d’arrêt » ou des « critères de poursuite » concernant la 
participation des sujets à l’essai, en partie ou en totalité. 

6.4.7 Procédures de comptabilisation des produits de recherche, y compris les placebos et les 
comparateurs, le cas échéant. 

6.4.8 Liste des codes utilisés pour la répartition au hasard des traitements et conservation de la 
clé des codes. 

6.4.9 Identification de toutes les données à consigner directement dans les FEC (données non 
enregistrées au préalable par écrit ou par voie électronique) et devant être considérées 
comme des données de base. 

 
6.5 Choix et retrait des sujets 
 
6.5.1 Critères d’inclusion des sujets. 
6.5.2 Critères d’exclusion des sujets. 
6.5.3 Critères de retrait des sujets (abandon du traitement avec le produit de recherche ou de 

l’essai) et procédures précisant : 
a) quand et comment retirer un sujet de l’essai ou annuler le traitement avec le produit 

de recherche; 
b) le type de données à recueillir pour les sujets retirés et le moment où ces données 

doivent être recueillies; 
c) la façon de faire pour remplacer les sujets, s’il y a lieu; 
d) le suivi mené à l’égard des sujets qui ne sont plus traités avec le produit de recherche 

ou qui ont été retirés de l’essai. 
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6.6 Traitement administré aux sujets 
 
6.6.1 Traitement à administrer aux sujets, notamment le nom de tous les produits, les doses, les 

schémas posologiques, les voies/modes d’administration et les périodes de traitement, y 
compris les périodes de suivi, pour chaque sujet faisant partie d’un groupe/sous-groupe 
traité avec le produit de recherche ou participant à l’essai. 

6.6.2 Médicaments/traitements autorisés (y compris les antidotes) et non autorisés avant ou 
durant l’essai. 

6.6.3 Méthodes de surveillance concernant la conformité de l’essai. 
 
6.7 Évaluation de l’efficacité 
 
6.7.1 Description des paramètres d’efficacité. 
6.7.2 Méthodes et intervalles pour évaluer, consigner et analyser les paramètres d’efficacité. 
 
6.8 Évaluation de l’innocuité 
 
6.8.1 Description des paramètres de sécurité. 
6.8.2 Méthodes et intervalles pour évaluer, consigner et analyser les paramètres de sécurité. 
6.8.3 Procédures pour obtenir les rapports et pour consigner et signaler les incidents 

thérapeutiques et les maladies intercurrentes. 
6.8.4 Type de suivi offert aux sujets ayant subi des incidents thérapeutiques et durée de ce 

suivi. 
 
6.9 Statistiques 
 
6.9.1 Description des méthodes statistiques à utiliser, y compris le calendrier de toutes les 

analyses périodiques prévues. 
6.9.2 Nombre de sujets prévu. Pour les essais multicentriques, le nombre de sujets prévu pour 

chaque centre doit être indiqué. Raisons du choix de la taille de l’échantillon, y compris 
des commentaires (ou des calculs) sur la puissance de l’essai et une justification clinique. 

6.9.3 Niveau de signification à utiliser. 
6.9.4 Critères d’abandon de l’essai. 
6.9.5 Méthodes pour tenir compte des données manquantes, inutilisées ou erronées. 
6.9.6 La marche à suivre pour signaler tous les écarts par rapport au plan statistique original 

doit être décrite et justifiée dans le protocole ou dans le rapport final (s’il y a lieu). 
6.9.7 Choix des sujets à inclure dans les analyses (tous les sujets choisis au hasard, tous les 

sujets ayant reçu une dose, tous les sujets admissibles, tous les sujets évaluables, etc.). 
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6.10 Accès direct aux documents/données de base 
 
Le promoteur doit s’assurer que le protocole ou toute autre entente écrite précise que les 
investigateurs/établissements autoriseront la surveillance, les vérifications, l’examen par le 
CEE/CEI et les inspections réglementaires liés à l’essai, en permettant l’accès direct aux 
données/documents de base. 
 
6.11 Contrôle et assurance de la qualité  
 
6.12 Éthique 
 
Description des considérations éthiques liées à l’essai. 
 
6.13 Traitement des données et tenue des dossiers 
 
6.14 Financement et assurance 
 
Financement et assurance, si ces questions ne sont pas traitées dans une entente distincte. 
 
6.15 Règles en matière de publication 
 
Règles en matière de publication, si cette question n’est pas traitée dans une entente distincte. 
 
6.16 Suppléments 
 
(NOTA : Comme le protocole et le rapport d’essai/étude clinique sont étroitement liés, on peut 
trouver d’autres renseignements pertinents dans les lignes directrices concernant la Structure et 
contenu des rapports d’étude clinique de l’ICH.) 
 
7. BROCHURE DE L’INVESTIGATEUR 
 
7.1 Introduction 
 
La brochure de l’investigateur (BI) est une compilation de données cliniques et non cliniques sur 
les produits de recherche, pouvant servir à l’étude de ceux-ci sur des sujets humains. Son but est 
de fournir aux investigateurs et aux autres intervenants participant à l’essai des renseignements 
leur permettant de mieux comprendre la raison d’être de nombreuses caractéristiques clés du 
protocole (doses, fréquence/intervalle des doses, modes d’administration et méthodes de 
surveillance concernant l’innocuité) et de se conformer à ces exigences. La BI contient 
également des conseils sur la façon d’assurer la gestion clinique des sujets participant à l’essai 
clinique. L’information doit être présentée de façon concise, simple, objective, équilibrée et non 
promotionnelle de manière à ce qu’un clinicien ou un investigateur éventuel puisse la 



Bonnes pratiques cliniques : Addenda intégré de l’E6(R1) 
ICH thème E6(R2) 
 

 

46 

comprendre et faire sa propre évaluation non biaisée des risques et des avantages associés à 
l’essai proposé. C’est pourquoi une personne possédant des qualifications d’ordre médical doit 
généralement participer à la rédaction de la BI, mais le contenu de cette dernière doit être 
approuvé par les spécialistes qui ont produit les données décrites.  
 
Le présent document expose l’information minimale à inclure dans une BI et contient des 
suggestions concernant la présentation de cette information. Il est entendu que le type 
d’information disponible et la quantité d’informations à inclure seront fonction du stade de 
développement du produit de recherche. Si le produit de recherche est commercialisé et que sa 
pharmacologie est très bien comprise par les praticiens, il n’est pas nécessaire de produire une BI 
exhaustive. Si les organismes de réglementation le permettent, une brochure d’information 
générale sur le produit, une notice d’accompagnement ou une étiquette peuvent être des solutions 
appropriées, à condition que ces documents fournissent de l’information à jour, complète et 
détaillée sur tous les aspects du produit de recherche pouvant se révéler importants pour 
l’investigateur. Si un produit commercialisé fait l’objet d’une étude en vue d’une nouvelle 
utilisation (p. ex., nouvelle indication), une BI propre à cette nouvelle utilisation doit être 
préparée. La BI doit être examinée au moins une fois par année et révisée au besoin en fonction 
des procédures écrites du promoteur. Elle peut être révisée plus souvent selon le stade de 
développement du produit et la disponibilité de nouveaux renseignements pertinents. Cependant, 
conformément aux bonnes pratiques cliniques, ces nouveaux renseignements peuvent être d’une 
telle importance qu’ils doivent être transmis aux investigateurs ainsi qu’aux comités d’examen 
d’établissements (CEE)/comités d’éthique indépendants (CEI) ou aux organismes de 
réglementation avant leur inclusion dans une BI révisée.  
 
En général, le promoteur doit s’assurer que les investigateurs ont une BI à jour; de leur côté, les 
investigateurs doivent se charger de remettre la BI à jour aux CEE/CEI responsables. Dans le cas 
d’un essai parrainé par un investigateur, le promoteur-investigateur doit vérifier si le fabricant a 
déjà rédigé une notice. Si le produit de recherche est fourni par le promoteur-investigateur, celui-
ci doit communiquer l’information nécessaire au personnel chargé de l’essai. S’il est impossible 
de rédiger une BI officielle, le promoteur-investigateur doit alors inclure dans le protocole 
d’essai une section de renseignements généraux renfermant l’information minimale à jour décrite 
dans le présent document.  
 
7.2 Remarques générales 
 
La BI doit comprendre les éléments suivants :  
 
7.2.1 Page titre 
 
 La page titre doit comprendre le nom du promoteur, des renseignements identifiant 

chaque produit de recherche (numéro de recherche, nom chimique ou nom générique 
approuvé, nom commercial, si la loi le permet et si le promoteur le souhaite) et la date de 
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parution. On suggère également d’indiquer un numéro d’édition ainsi que le numéro de 
référence et la date de l’édition que la BI annule et remplace. Un exemple est fourni à 
l’annexe 1. 

 
7.2.2 Déclaration de confidentialité 

 
Le promoteur peut souhaiter inclure une déclaration enjoignant 
l’investigateur/destinataires de considérer la BI comme un document confidentiel à 
l’usage exclusif de l’équipe de l’investigateur et du CEE/CEI.  
 

7.3 Contenu de la brochure de l’investigateur 
 
La BI doit comprendre les sections suivantes ainsi que des références s’il y a lieu. 
 
7.3.1 Table des matières 

 
Un exemple de table des matières est fourni à l’annexe 2. 
 

7.3.2 Sommaire 
 
Il faut rédiger un bref sommaire (ne dépassant pas deux pages, de préférence) indiquant 
les principales propriétés physiques, chimiques, pharmaceutiques, toxicologiques, 
pharmacocinétiques et métaboliques du produit de recherche ainsi que les données 
cliniques se rapportant à son stade de développement. 
 

7.3.3 Introduction 
 
Il faut rédiger une brève introduction indiquant le nom chimique (ainsi que les noms 
générique et commercial s’il s’agit d’un produit approuvé) du produit de recherche, 
toutes les matières actives, la catégorie pharmacologique du produit de recherche et la 
place qu’il devrait occuper dans cette catégorie (p. ex., les avantages), les raisons pour 
lesquelles une recherche est réalisée sur ce produit et les indications prophylactiques, 
thérapeutiques et diagnostiques escomptées. Finalement, la méthode générale à suivre 
pour évaluer le produit de recherche doit être exposée dans l’introduction. 
 

7.3.4 Propriétés physiques, chimiques et pharmaceutiques et formulation  
 
Il faut décrire les substances que contient le produit de recherche (notamment la formule 
chimique ou structurelle) et résumer brièvement ses propriétés physiques, chimiques et 
pharmaceutiques.  
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Pour que des mesures de sécurité appropriées puissent être prises durant l’essai, il faut 
décrire la formulation à utiliser, y compris les excipients, et justifier son utilisation sur le 
plan clinique, s’il y a lieu. Il faut également fournir des instructions concernant la 
conservation et la manipulation des formes posologiques. 
 
Toutes les similitudes structurelles à d’autres composés connus doivent être mentionnées. 
 

7.3.5 Études non cliniques 
 
Introduction 

 
Les résultats de toutes les études de nature non clinique sur la pharmacologie, la 
toxicologie, la pharmacocinétique et le métabolisme du produit de recherche doivent être 
présentés sous forme de sommaire. Ce sommaire doit indiquer la méthodologie utilisée 
ainsi que les résultats obtenus et examiner la pertinence des conclusions par rapport aux 
effets thérapeutiques étudiés et aux effets indésirables possibles chez les humains. 
S’il y a lieu, et s’ils sont connus/disponibles, les renseignements suivants doivent être 
fournis : 
 
 espèces étudiées; 
 nombre d’animaux (mâles ou femelles) dans chaque groupe; 
 dose unitaire [p. ex., milligrammes/kilogramme (mg/kg)]; 
 intervalle posologique; 
 mode d’administration; 
 durée de la posologie; 
 information sur la distribution systémique; 
 durée du suivi consécutif; 
 résultats, notamment les aspects suivants : 

 nature et fréquence des effets pharmacologiques ou toxiques; 
 gravité ou intensité des effets pharmacologiques ou toxiques; 
 délai d’apparition des effets; 
 réversibilité des effets; 
 durée des effets; 
 dose-réponse. 

 
Dans la mesure du possible, les données doivent être présentées sous forme de tableau 
par souci de clarté.  
 
Les sections suivantes doivent exposer les conclusions les plus importantes des études, 
notamment la dose-réponse des effets observés, leur rapport avec les humains et tous les 
aspects à étudier chez les humains. S’il y a lieu, les conclusions concernant les doses 
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efficaces et les doses non toxiques pour la même espèce animale doivent être comparées 
(l’index thérapeutique doit être examiné). La pertinence de cette information à l’égard de 
la posologie prévue pour les humains doit être analysée. Dans la mesure du possible, les 
comparaisons doivent être faites sur la base des concentrations sanguines/tissulaires 
plutôt que sur la base du rapport mg/kg.  
 

a) Études pharmacologiques non cliniques 
Un sommaire des aspects pharmacologiques du produit de recherche et, s’il y a lieu, de 
ses métabolites importants observés chez les animaux, doit être inclus. Ce sommaire doit 
comprendre des études sur l’évaluation de l’activité thérapeutique possible (modèles 
d’efficacité, liaison avec les récepteurs et spécificité) ainsi que des études sur l’évaluation 
de l’innocuité (études spéciales visant à évaluer des effets pharmacologiques autres que 
les effets thérapeutiques prévus). 
 

b) Comportement pharmacocinétique et métabolique du produit chez les animaux 
Un sommaire du comportement pharmacocinétique du produit de recherche et de la façon 
dont il est transformé et éliminé chez toutes les espèces étudiées doit être fourni. 
L’examen des conclusions doit porter notamment sur l’absorption et la biodisponibilité 
locale et systémique du produit de recherche et de ses métabolites ainsi que sur leur lien 
avec les effets pharmacologiques et toxicologiques chez les espèces animales.  
 

c) Études toxicologiques 
Un sommaire des effets toxicologiques découverts dans des études connexes menées sur 
différentes espèces animales doit être présenté sous les rubriques suivantes, s’il y a lieu :   

 dose unique; 
 dose répétée; 
 carcinogénicité; 
 études spéciales (p. ex., irritation et sensibilisation);  
 toxicité sur la reproduction; 
 génotoxicité (mutagénicité).  

 
7.3.6 Effets sur les humains 
 
Introduction  

 
Un examen complet des effets connus du produit de recherche sur les humains doit être 
fourni, notamment de l’information concernant les effets pharmacocinétiques, 
métaboliques et pharmacodynamiques du produit, la dose-réponse, l’innocuité et 
l’efficacité du produit et d’autres effets pharmacologiques du produit. Dans la mesure du 
possible, un sommaire de tous les essais cliniques terminés doit être fourni. De 
l’information concernant les résultats liés à toute utilisation du produit de recherche autre 
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que dans les essais cliniques, par exemple l’expérience de mise en marché, doit 
également être fournie.  
 

a) Comportement pharmacocinétique et métabolique du produit chez les humains 
 Un sommaire des renseignements sur le comportement pharmacocinétique du 

produit de recherche doit être présenté; on doit y trouver, s’il y a lieu, les 
renseignements suivants :  

 comportement pharmacocinétique (métabolisme, s’il y a lieu, et absorption, 
fixation aux protéines plasmatiques, diffusion et élimination);  

 biodisponibilité du produit de recherche (absolue, si possible, ou relative) selon 
une forme posologique de référence;  

 sous-groupes de population (sexe, âge et fonction de l’organe touché);  
 interactions (p. ex., interactions produit-produit et effets des aliments);  
 autres données pharmacocinétiques (résultats d’études démographiques réalisées 

dans le cadre d’essais cliniques).  
 

b) Innocuité et efficacité 
Il faut présenter un sommaire des renseignements sur l’innocuité, le comportement 
pharmacodynamique, l’efficacité et la dose-réponse du produit de recherche/produits (y 
compris les métabolites), obtenus lors d’essais précédents réalisés sur des humains 
(volontaires en santé ou patients). Les répercussions des données recueillies doivent être 
analysées. Si plusieurs essais cliniques ont été réalisés, l’utilisation des sommaires des 
données sur l’innocuité et l’efficacité du produit recueillies dans des essais multiples, 
selon les indications particulières à des sous-groupes, peut être utile pour une présentation 
claire des données. Les sommaires des réactions indésirables à un médicament observées 
dans tous les essais cliniques (y compris les résultats concernant toutes les indications 
étudiées) présentés sous forme de tableau, peuvent se révéler utiles. Les différences 
importantes dans les profils/la prévalence des réactions indésirables à un médicament 
associées à des indications ou à des sous-groupes doivent être examinées. 
La BI doit comprendre une description des risques possibles et des réactions indésirables 
à un médicament à prévoir à la lumière d’expériences antérieures réalisées avec le produit 
de recherche et des produits connexes. Elle doit comporter également une description des 
précautions à prendre ou de la surveillance spéciale à exercer lorsque le produit est utilisé 
pour la recherche. 
 

c) Expérience de mise en marché 
La BI doit indiquer les pays où le produit de recherche a été mis en marché ou approuvé. 
Tous les renseignements importants concernant l’utilisation du produit commercialisé 
doivent être résumés (p. ex., formulations, posologies, modes d’administration et 
réactions indésirables au produit). La BI doit également préciser tous les pays où 
l’enregistrement/mise en marché du produit n’a pas été approuvé ou a été annulé. 
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7.3.7 Sommaire des données et orientation de l’investigateur 
 
Dans cette section, les données cliniques et non cliniques doivent être examinées de façon 
globale et les renseignements provenant de diverses sources sur différents aspects du 
produit de recherche doivent être résumés, dans la mesure du possible. L’investigateur 
disposera ainsi de la meilleure interprétation informative des données disponibles et 
d’une évaluation des répercussions de ces renseignements sur les futurs essais cliniques. 
S’il y a lieu, les rapports publiés sur des produits connexes doivent être examinés. Cet 
examen peut aider l’investigateur à prévoir les réactions indésirables à un médicament ou 
d’autres problèmes associés aux essais cliniques. 

 
L’objectif global de cette section est d’aider l’investigateur à comprendre les risques et les 
réactions indésirables possibles ainsi que les analyses, les observations et les précautions 
particulières pouvant être associées à un essai clinique. Cette compréhension doit reposer sur les 
propriétés physiques, chimiques, pharmaceutiques, pharmacologiques, toxicologiques et 
cliniques du produit de recherche. Il faut également fournir à l’investigateur clinique une 
orientation concernant la reconnaissance et le traitement des surdoses possibles et des réactions 
indésirables à un médicament, fondés sur des expériences antérieures réalisés sur des humains et 
sur la pharmacologie du produit de recherche. 



Bonnes pratiques cliniques : Addenda intégré de l’E6(R1) 
ICH thème E6(R2) 
 

 

52 

7.4 Annexe 1 : Page titre (Exemple)  
 
NOM DU PROMOTEUR 
 
Produit : 
 
Numéro de recherche : 
 
Nom(s) : chimique, générique (si approuvés) 

Nom commercial (si la loi l’autorise et si le promoteur le désire) 
 
 

BROCHURE DE L’INVESTIGATEUR 
 
Numéro d’édition : 
 
Date de parution : 
 
 
Remplace le numéro d’édition précédant : 
 
Date : 
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7.5 ANNEXE 2 : Table des matières de la brochure de l’investigateur (Exemple)  
 
– Déclaration de confidentialité (facultative) .......................................................................  
– Page des signatures (facultative) .......................................................................................  
1 Table des matières .............................................................................................................  
2 Sommaire ..........................................................................................................................  
3 Introduction  ......................................................................................................................  
4 Propriétés physiques, chimiques et pharmaceutiques et formulation ...............................  
5 Études non cliniques .........................................................................................................  
5.1 Études pharmacologiques non cliniques ...........................................................................  
5.2 Comportement pharmacocinétique et métabolique du produit chez les animaux .............  
5.3 Études toxicologiques .......................................................................................................  
6 Effets sur les humains .......................................................................................................  
6.1 Comportement pharmacocinétique et métabolique du produit chez les humains .............  
6.2 Innocuité et efficacité ........................................................................................................  
6.3 Expérience de mise en marché ..........................................................................................  
7 Sommaire des données et orientation de l’investigateur ...................................................  
 
Numéros de références 1. Publications 

2. Rapports 
 
Ces références doivent figurer à la fin de chaque chapitre. 
 
Annexes (s’il y a lieu)
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8. DOCUMENTS ESSENTIELS À LA RÉALISATION D’UN ESSAI CLINIQUE 
 

8.1 Introduction 
Les documents essentiels sont les documents qui, individuellement ou collectivement, permettent l’évaluation du déroulement d’un 
essai et de la qualité des données produites. Ces documents servent à établir que l’investigateur, le promoteur et le surveillant 
respectent les normes établies dans les bonnes pratiques cliniques ainsi que toutes les exigences réglementaires applicables. 
 
Les documents essentiels servent également à plusieurs autres fins importantes. Le fait de fournir les documents essentiels sur les lieux 
de travail de l’investigateur/établissement et du promoteur en temps opportun peut aider considérablement l’investigateur, le 
promoteur et le surveillant à assurer la gestion efficace d’un essai. Ces documents sont aussi ceux qui sont soumis habituellement au 
vérificateur indépendant du promoteur et qui sont inspectés par les organismes de réglementation dans le cadre du processus de 
confirmation de la validité de l’essai réalisé et de l’intégrité des données recueillies. 
 
La liste minimale des documents essentiels est présentée ci-après. Les divers documents sont regroupés en trois sections, selon le stade 
de l’essai au cours duquel ils doivent habituellement être produits :1) avant le début de la phase clinique de l’essai; 2) durant la 
réalisation clinique de l’essai; 3) après la fin de l’essai. La raison d’être de chacun de ces documents est fournie ainsi que l’endroit où 
ils doivent être classés (dossiers de l’investigateur/établissement ou du promoteur); certains de ces documents peuvent être combinés, 
à condition que chacun des éléments qu’ils contiennent soit facilement identifiable. 
 
Les dossiers principaux de l’essai doivent être créés au début de l’essai, à la fois sur les lieux de travail de 
l’investigateur/établissement et au bureau du promoteur. On peut clore officiellement un essai uniquement lorsque le surveillant a 
examiné les dossiers de l’investigateur/établissement et du promoteur et qu’il a confirmé que tous les documents nécessaires se 
trouvent dans les dossiers appropriés. 
 
Une partie ou la totalité des documents mentionnés dans le présent document peuvent faire l’objet d’une vérification de la part du 
vérificateur du promoteur et d’une inspection de la part des organismes de réglementation; ils doivent être disponibles à cette fin. 
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ADDENDA 
Le promoteur et l’investigateur/établissement doivent tenir un registre des lieux de leurs documents essentiels respectifs, y compris les 
documents de base. Le système de stockage utilisé pendant l’essai et aux fins d’archivage (peu importe le type de support utilisé) doit 
permettre d’identifier, de chercher et de récupérer les documents et de consulter l’historique de leurs versions. 
 

Les documents essentiels pour l’essai doivent être complétés ou allégés lorsque cela est justifié (avant l’ouverture de l’essai), selon 
l’importance et la pertinence des documents propres à l’essai. 
 

Le promoteur doit s’assurer que l’investigateur a le contrôle des données du FEC transmises au promoteur et qu’il peut constamment y 
accéder. Le promoteur ne doit pas avoir le contrôle exclusif de ces données.  
 
Lorsque le document original doit être remplacé par une copie (p. ex., dans le cas des documents de base ou du FEC), la copie doit 
remplir les conditions requises pour les copies certifiées. 
 
L’investigateur/établissement doit contrôler tous les documents et dossiers essentiels produits par l’investigateur/établissement avant, 
pendant et après l’essai. 
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8.2 Avant le début de la phase clinique de l’essai 
 
Durant cette phase de planification, c’est-à-dire avant le début officiel de l’essai, les documents suivants doivent être produits et 
classés. 
 
Tableau 1 : Avant le début de la phase clinique de l’essai 

 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

8.2.1 BROCHURE DE 
L’INVESTIGATEUR 

Prouver que des données scientifiques 
pertinentes et à jour concernant le produit de 
recherche ont été fournies à l’investigateur 

X X 

8.2.2 PROTOCOLE SIGNÉ ET 
MODIFICATIONS AU 
PROTOCOLE SIGNÉES (LE CAS 
ÉCHÉANT) ET FORMULAIRE 
TYPE D’EXPOSÉ DE CAS (FEC) 

Prouver que l’investigateur et le promoteur 
ont accepté le protocole et les modifications 
au protocole ainsi que le FEC 

X X 

8.2.3 INFORMATION FOURNIE AUX 
SUJETS PARTICIPANT À L’ESSAI 

– FORMULAIRE DE 
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

(incluant toutes les traductions 
requises) 

 
 

Faire état du consentement éclairé 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

 – TOUT AUTRE DOCUMENT 
D’INFORMATION 

Prouver que les sujets recevront les documents 
d’information appropriés (contenu et libellé) 
leur permettant de donner un consentement 
pleinement éclairé 

X X 

 – ANNONCES POUR RECRUTER 
LES SUJETS (s’il y a lieu) 

Prouver que les méthodes de recrutement sont 
appropriées et non coercitives 

X  

8.2.4 ASPECTS FINANCIERS DE 
L’ESSAI 

Faire état de l’entente financière conclue entre 
l’investigateur/ établissement et le promoteur 
concernant l’essai 

 

X X 

8.2.5 DÉCLARATION CONCERNANT 
L’ASSURANCE 
(s’il y a lieu) 

Prouver que les sujets seront indemnisés pour 
toute séquelle liée à l’essai 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

8.2.6 ENTENTES SIGNÉES ENTRE LES 
PARTIES, p. ex. : 
–l’investigateur/ établissement et le 

promoteur 
– l’investigateur/ établissement et un 

ORC 

– le promoteur et un ORC 
– l’investigateur/ établissement et les 

autorités (s’il y a lieu) 

Faire état des ententes  

X 
X 

 

X 

 

X 
X 

(s’il y a lieu) 
X 
X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

8.2.7 APPROBATION/OPINION 
FAVORABLE DU COMITÉ 
D’EXAMEN DE 
L’ÉTABLISSEMENT 
(CEE)/COMITÉ D’ÉTHIQUE 
INDÉPENDANT (CEI) DATÉE ET 
ÉCRITE CONCERNANT : 
– le protocole et les modifications 
– le FEC (s’il y a lieu) 
– le formulaire de consentement éclairé 
– tout autre document d’information à 

fournir aux sujets 
– les annonces pour le recrutement des 

sujets  
 (s’il y a lieu) 
– l’indemnisation des sujets (s’il y a 

lieu) 
– tout autre document ayant reçu une 

approbation/opinion favorable 
 

Prouver que l’essai a été examiné par le 
CEE/CEI et que ce dernier a donné une 
approbation/opinion favorable. Indiquer le 
numéro et la date correspondant à la version 
du document 

X X 

8.2.8 COMPOSITION DU COMITÉ 
D’EXAMEN DE 
L’ÉTABLISSEMENT/COMITÉ 
D’ÉTHIQUE INDÉPENDANT 

Prouver que le CEE/CEI est constitué 
conformément aux BPC 

X X 

(s’il y a lieu) 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

8.2.9 /AVIS DES ORGANISMES DE 
RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT LE PROTOCOLE  
(s’il y a lieu) 

Prouver que les autorisations/ approbations/avis 
appropriés des organismes de réglementation ont 
été obtenus avant le début de l’essai, 
conformément aux exigences réglementaires 
applicables 

X 

(s’il y a lieu) 

X 

(s’il y a lieu) 

8.2.10 CURRICULUM VITAE OU AUTRE 
DOCUMENT PERTINENT 
FAISANT ÉTAT DES 
QUALIFICATIONS DES 
INVESTIGATEURS PRINCIPAUX 
ET SECONDAIRES 

Prouver que les investigateurs possèdent les 
qualifications requises pour réaliser l’essai ou pour 
assurer la surveillance médicale des sujets et qu’ils 
sont aptes à exercer cette fonction 

X X 

8.2.11 VALEURS/INTERVALLES 
NORMAUX S’APPLIQUANT AUX 
INTERVENTIONS 
MÉDICALES/MÉTHODES DE 
LABORATOIRE/ TECHNIQUES 
ET AUX ANALYSES PRÉVUES 
DANS LE PROTOCOLE 

Faire état des valeurs/intervalles normaux pour les 
analyses 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

8.2.12 INTERVENTIONS 
MÉDICALES/MÉTHODES DE 
LABORATOIRE/ TECHNIQUES 
ET ANALYSES 
– homologation ou 
– agrément ou 
– contrôle de la qualité interne ou 

évaluation de la qualité externe ou 
– autre mode de validation (s’il y a lieu) 
 

Prouver que l’investigateur/ établissement dispose 
des installations appropriées pour réaliser les 
analyses requises et pour assurer la fiabilité des 
résultats 

X 

(s’il y a lieu) 

X 

8.2.13 SPÉCIMEN D’ÉTIQUETTES 
ATTACHÉES AUX CONTENANTS 
DES PRODUITS DE RECHERCHE 

 

Prouver que l’étiquetage est conforme à la 
réglementation applicable sur l’étiquetage et que 
des instructions appropriées ont été fournies aux 
sujets 

 X 

8.2.14 INSTRUCTIONS CONCERNANT 
LA MANIPULATION DES 
PRODUITS DE RECHERCHE ET 
DES MATIÈRES SERVANT À 
L’ESSAI 
(si elles ne figurent pas dans le protocole 
ou dans la brochure de l’investigateur) 

Faire état des instructions requises pour la 
conservation, l’emballage, la distribution et 
l’élimination des produits de recherche et des 
matières servant à l’essai 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

8.2.15 DOSSIERS D’EXPÉDITION DES 
PRODUITS DE RECHERCHE ET 
DES MATIÈRES SERVANT À 
L’ESSAI 

Faire état des dates d’expédition, des numéros de 
lot et de la méthode d’expédition des produits de 
recherche et des matières servant à l’essai. Assurer 
le suivi des lots de produits, l’examen des 
conditions d’expédition et la comptabilisation des 
produits 

X X 

8.2.16 CERTIFICATS D’ANALYSE DES 
PRODUITS DE RECHERCHE 
EXPÉDIÉS 

Faire état des caractéristiques, de la pureté et de la 
concentration des produits de recherche qui seront 
utilisés pour l’essai 

 

 X 

8.2.17 PROCÉDURES DE DÉCODAGE 
DES ESSAIS DU TYPE À L’INSU  

Indiquer de quelle façon, en cas d’urgence, la 
nature du produit de recherche administré à une 
personne peut être révélée sans dévoiler le 
traitement administré aux autres sujets participant 
à l’essai 

 

X 

 

X 

(tiers, le cas 
échéant) 

8.2.18 LISTE DE CONTRÔLE DE LA 
DISTRIBUTION AU HASARD 

Faire état de la méthode de distribution au hasard 
des sujets participant à l’essai 

 X 

(tiers, le cas 
échéant) 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur /
établissement 

du promoteur 

8.2.19 RAPPORT DE SURVEILLANCE 
PRÉ-ESSAI 

Prouver que les lieux conviennent à la réalisation 
de l’essai (peut être combiné avec 8.2.20) 

 X 

8.2.20 RAPPORT DE SURVEILLANCE AU 
LANCEMENT DE L’ESSAI 

Prouver que la marche à suivre de l’essai a été 
passée en revue avec l’investigateur et le personnel 
chargé de l’essai (peut être combiné avec 8.2.19) 

X X 

 
8.3 Durant la réalisation clinique de l’essai 
 
Outre les documents susmentionnés, les documents suivants doivent être ajoutés aux dossiers pendant le déroulement de l’essai afin de 
prouver que tous les nouveaux renseignements pertinents sont consignés dès qu’ils sont disponibles 
 
Tableau 2 : Durant la réalisation clinique de l’essai 

 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.1 MISES À JOUR DE LA 
BROCHURE DE 
L’INVESTIGATEUR 

Prouver que l’investigateur est informé 
rapidement des renseignements pertinents dès 
qu’ils sont disponibles 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.2 TOUTE REVISION : 
– du protocole /modifications et du 

FEC 
– du formulaire de consentement 

éclairé 
– de tout autre document 

d’information fourni aux sujets 
– des annonces pour le recrutement 

des sujets (s’il y a lieu)  
  (s’il y a lieu) 

Faire état des révisions qui ont été effectuées sur 
ces documents au cours de l’essai 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.3 APPROBATION/OPINION 
FAVORABLE DU COMITÉ 
D’EXAMEN DE 
L’ÉTABLISSEMENT 
(CEE)/COMITÉ D’ÉTHIQUE 
INDÉPENDANT (CEI) DATÉE ET 
ÉCRITE CONCERNANT : 

– les modifications au protocole 
– les révisions apportées : 

– au formulaire de consentement 
éclairé 

– à tout autre document 
d’information à fournir aux 
sujets 

– les annonces pour le 
recrutement des sujets  

 (s’il y a lieu)  
– tout autre document ayant reçu une 

approbation/opinion favorable 
– à l’examen continu de l’essai (s’il y 

a lieu) 

Prouver que les modifications ou les révisions 
ont été soumises à l’examen du CEE/CEI et 
qu’elles ont reçu une approbation/opinion 
favorable. Indiquer le numéro et la date 
correspondant à la version du document 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.4 AUTORISATIONS/ 
APPROBATIONS/ AVIS REQUIS 
DES ORGANISMES DE 
RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT : 
– les modifications au protocole et 

d’autres documents 

Prouver que les exigences réglementaires 
applicables sont respectées 

X 
(s’il y a lieu) 

X 

8.3.5 CURRICULUM VITAE DES 
NOUVEAUX INVESTIGATEURS 
PRINCIPAUX OU SECONDAIRES

(Voir 8.2.10) 

 

X X 

8.3.6 MISES À JOUR DES 
VALEURS/INTERVALLES 
NORMAUX S’APPLIQUANT AUX 
INTERVENTIONS 
MÉDICALES/MÉTHODES DE 
LABORATOIRE/TECHNIQUES 
ET AUX ANALYSES PRÉVUES 
DANS LE PROTOCOLE 

Faire état des valeurs et des intervalles normaux 
qui sont révisés au cours de l’essai (voir 8.2.11) 

X X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.7 MISES À JOUR DES 
INTERVENTIONS 
MÉDICALES/MÉTHODES DE 
LABORATOIRE/TECHNIQUES 
ET ANALYSES 

– homologation ou 
– agrément ou 
– contrôle de la qualité interne ou 

évaluation de la qualité externe ou
– autre mode de validation (s’il y a 

lieu) 

Prouver que les analyses demeurent adéquates 
durant toute la période d’essai (voir 8.2.12) 

X 
(s’il y a lieu) 

X 

8.3.8 DOCUMENTATION 
CONCERNANT L’EXPÉDITION 
DES PRODUITS DE 
RECHERCHE ET DES 
MATIÈRES SERVANT À L’ESSAI

(Voir 8.2.15) X X 

8.3.9 CERTIFICATS D’ANALYSE DES 
NOUVEAUX LOTS DE 
PRODUITS DE RECHERCHE 

(Voir 8.2.16)  X 

8.3.10 RAPPORTS SUR LES VISITES DE 
SURVEILLANCE 

Faire état des visites effectuées par le surveillant et 
des conclusions s’y rattachant 

 X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.11 COMMUNICATIONS 
PERTINENTES AUTRES QUE 
LES VISITES DES LIEUX 

– lettres 
– notes de réunion 
– notes d’appels téléphoniques 
 

Faire état des ententes ou des discussions 
importantes concernant l’administration de l’essai, 
les manquements au protocole, le déroulement de 
l’essai et la présentation de rapports sur les 
incidents thérapeutiques (IT) 

X X 

8.3.12 FORMULAIRES DE 
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
SIGNÉS 

Prouver que le consentement est obtenu 
conformément aux BPC et au protocole et que les 
formulaires sont datés avant la participation de 
chaque sujet à l’essai. Prouver également que les 
sujets ont autorisé l’accès direct aux documents 
(voir 8.2.3) 

X  

8.3.13 DOCUMENTS DE BASE Faire état de l’existence du sujet et confirmer 
l’intégrité des données d’essai recueillies. Inclure 
les documents originaux liés à l’essai et au 
traitement médical ainsi que les antécédents du 
sujet 

X  

8.3.14 FORMULAIRES D’EXPOSÉ DE 
CAS (FEC) REMPLIS, DATÉS ET 
SIGNÉS 

Prouver que l’investigateur ou un membre autorisé 
de son personnel confirme les observations 
consignées 

X 
(copie) 

X 
(original) 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.15 DOCUMENTS CONCERNANT 
LES CORRECTIONS 
APPORTÉES AUX FEC 

Faire état de tous les changements/ajouts ou des 
corrections apportés au FEC après l’enregistrement 
initial des données 

X 
(copie) 

X 
(original) 

8.3.16 NOTIFICATION AU 
PROMOTEUR PAR 
L’INVESTIGATEUR 
RESPONSABLE DES INCIDENTS 
THÉRAPEUTIQUES GRAVES ET 
PRÉSENTATION DES 
RAPPORTS CONNEXES 

Notification au promoteur par l’investigateur 
responsable des incidents thérapeutiques graves et 
présentation des rapports connexes conformément 
aux exigences du point 4.11 

X X 

8.3.17 NOTIFICATION PAR LE 
PROMOTEUR OU 
L’INVESTIGATEUR, S’IL Y A 
LIEU, AUX ORGANISMES DE 
RÉGLEMENTATION ET AUX 
CEE/ CEI DES RÉACTIONS 
INDÉSIRABLES À UN 
MÉDICAMENT GRAVES ET 
IMPRÉVUES ET DE TOUTE 
AUTRE INFORMATION 
CONCERNANT L’INNOCUITÉ 

Notification par le promoteur ou l’investigateur, 
s’il y a lieu, aux organismes de réglementation et 
aux CEE/CEI des réactions indésirables graves et 
imprévues à un médicament, conformément aux 
exigences des points 5.17 et 4.11.1, et de toute 
autre information concernant l’innocuité, 
conformément aux exigences des points 5.16.2 et 
4.11.2 

X 
(s’il y a lieu) 

X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.18 NOTIFICATION AUX 
INVESTIGATEURS PAR LE 
PROMOTEUR DE 
L’INFORMATION 
CONCERNANT L’INNOCUITÉ 

Notification aux investigateurs par le promoteur de 
l’information concernant l’innocuité 
conformément au point 5.16.2 

X X 

8.3.19 RAPPORTS PROVISOIRES OU 
RAPPORT ANNUEL FOURNIS 
AU CEE/CEI ET AUX 
AUTORITÉS 

Rapports provisoires ou rapport annuel fournis au 
CEE/CEI conformément aux exigences du point 
4.10 et aux autorités conformément aux exigences 
du point 5.17.3 

X X 
(s’il y a lieu) 

8.3.20 REGISTRE DE SÉLECTION DES 
SUJETS 

Faire état de l’identité des sujets faisant l’objet de 
la sélection pré-essai 

X X 
(s’il y a lieu) 

8.3.21 LISTE DES CODES 
D’IDENTIFICATION DES 
SUJETS 

Prouver que l’investigateur/ établissement 
conserve une liste confidentielle du nom de tous 
les sujets à qui un numéro d’essai a été attribué. 
Permet à l’investigateur/ établissement de révéler 
l’identité d’un sujet 

X  

8.3.22 REGISTRE D’INSCRIPTION DES 
SUJETS 

Faire état de l’inscription chronologique des sujets 
par numéro d’essai 

 

X  
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 Titre du document But Classé dans les dossiers 

   de 
l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.3.23 COMPTABILISATION DES 
PRODUITS DE RECHERCHE 
SUR LES LIEUX 

Prouver que les produits de recherche ont été 
utilisés conformément au protocole 

X X 

8.3.24 FEUILLE DES SIGNATURES Faire état des signatures et des initiales de toutes 
les personnes autorisées à consigner des données 
ou à apporter des corrections dans les FEC 

X X 

8.3.25 REGISTRE DES 
ÉCHANTILLONS DES LIQUIDES 
ORGANIQUES/TISSUS 
CONSERVÉS (LE CAS 
ÉCHÉANT) 

Faire état des échantillons retenus et de l’endroit 
où sont conservés ces échantillons au cas où l’essai 
devrait être répété 

X X 
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8.4 Après la fin de l’essai 
 
Après la fin de l’essai, tous les documents énumérés aux sections 8.2 et 8.3 doivent être classés avec les documents suivants 
 
Tableau 3 : Après la fin de l’essai 

 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.4.1 COMPTABILISATION DES 
PRODUITS DE RECHERCHE 
SUR LES LIEUX 

Prouver que les produits de recherche ont été 
utilisés conformément au protocole. Faire état du 
compte final des produits de recherche reçus, 
distribués aux sujets, retournés par les sujets et 
retournés au promoteur 

X X 

8.4.2 DOCUMENTS CONCERNANT LA 
DESTRUCTION DES PRODUITS 
DE RECHERCHE 

Faire état de la destruction des produits de 
recherche inutilisés par le promoteur ou sur les 
lieux 

 

X 
(s’ils sont 

détruits sur 
place) 

X 

8.4.3 LISTE COMPLÈTE DES CODES 
D’IDENTIFICATION DES 
SUJETS 

Permettre l’identification de tous les sujets ayant 
participé à l’essai au cas où un suivi serait 
nécessaire. La liste doit rester confidentielle 
pendant une durée déterminée 

X  

8.4.4 CERTIFICAT DE 
VÉRIFICATION (le cas échéant) 

Prouver qu’une vérification a été effectuée  X 
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 Titre du document But Classé dans les dossiers de 

   l’investigateur/
établissement 

du promoteur 

8.4.5 RAPPORT DE SURVEILLANCE 
FINAL À LA FIN DE L’ESSAI 

Prouver que la fin de l’essai s’est déroulée selon 
les exigences prescrites et que des copies des 
documents essentiels sont conservées dans les 
dossiers appropriés 

 X 

8.4.6 DOCUMENTS CONCERNANT LA 
RÉPARTITION ET LE 
DÉCODAGE DES TRAITEMENTS

Documents retournés au promoteur pour faire 
état de tout décodage survenu 

 X 

8.4.7 RAPPORT FINAL DE 
L’INVESTIGATEUR AU 
CEE/CEI, S’IL Y A LIEU, ET AUX 
ORGANISMES DE 
RÉGLEMENTATION, LE CAS 
ÉCHÉANT. 

Faire état de la clôture de l’essai X  

8.4.8 RAPPORT SUR L’ÉTUDE 
CLINIQUE 
 

Faire état des résultats et de l’interprétation des 
données relatives à l’essai 

X 
(le cas échéant) 

X 
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Substantial Protocol Amendments 

1. Protocol amendments
If the protocol is substantially amended after initiation, then there are certain 
procedures to follow. These are detailed in the Sub map Protocol Amendments.

Substantial amendments for MHRA approval 

There must be arrangements for taking appropriate urgent safety measures to 
protect participants against any immediate hazard where new events relating to the 
conduct of the trial or the development of the IMP are likely to affect the safety of the 
subjects.  In many trials, the individual best able to take these measures will be the 
Chief Investigator or another identified person or organisation – rather than the 
Sponsor1 directly.  The protocol should identify the specific individual(s) who 
accept(s) this responsibility.  Otherwise, the Sponsor1 remains directly responsible.  

These safety measures, such as temporarily halting the trial, may be taken without 
prior authorisation from the MHRA but must be reported to the MHRA and Ethics 
Committee. For all other substantial amendments, MHRA authorisation must be 
sought before the amendment is implemented. 

Substantial amendments to the conduct of the clinical trial may arise from changes to 
the protocol or from new information relating to the scientific documents in support of 
the trial. Amendments to the trial are regarded as “substantial” where they are likely 
to have a significant impact on: 

 the safety or physical or mental integrity of the subjects, or 
 the scientific value of the trial, or 
 the conduct or management of the trial, or 
 the quality or safety of any IMP used in the trial. 

In all cases, an amendment is only to be regarded as “substantial” when any of the 
above criteria are met. For each amendment, someone has to evaluate on behalf of 
the Sponsor1 whether the amendment will have a significant impact on the above 
issues. This could also involve the advice of the independent Trial Steering 
Committee, if available. 

Also, see the detailed guidance on the European clinical trials database for further 
information about notification of amendments: 

Guidance on what may be considered a substantial amendment is listed below:

Examples of substantial amendments from the EU Guidance 
The headings below are examples of aspects of a trial where amendments may need 
to be notified as substantial. There may be other aspects of the trial where 
amendments meet the criteria for substantial. 

Amendments related to the protocol 
 Purpose of trial 
 Design of trial 
 Informed consent 

                                                
1 The Sponsor is defined in the Directive as an individual, company, institution or organisation which 
takes responsibility for initiating, financing and /or managing a clinical trial.  A group may take on the 
responsibilities of sponsorship and the UK Regulations are expected to specify how these  
responsibilities may be allocated/delegated to individuals or organisations responsible for specific 
aspects of the trial. See 'Quality Partnerships' for latest information on sponsorship.
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 Recruitment procedure 
 Measures of efficacy 
 Schedule of samples 
 Addition or deletion of tests or measures 
 Number of participants 
 Age range of participants 
 Inclusion criteria 
 Exclusion criteria 
 Safety monitoring 
 Duration of exposure to the investigational medicinal product(s) 
 Change of posology of the investigational medicinal product(s) 
 Change of comparator 
 Statistical analysis 

Amendments related to the trial arrangements 
 Change of the principal investigator or addition of new ones (NB this means the 

lead investigator in each centre)  
 Change of the coordinating investigator 
 Change of the trial site or addition of new sites*
 Change of sponsor or legal representative 
 Change of the CRO assigned significant tasks 
 Change of the definition of the end of the trial 

Amendments related to the IMP 
For example: 
 Addition to stability data/change of expiry date 
 Change of formulation 
 Additional toxicology data 
 Change to route of synthesis 

*Addition of a new site should be sent to the MHRA as a substantial amendment but for 
NOTIFICATION ONLY.  This notification does not attract a fee.  There is no requirement to wait 
for a response from the MHRA but your submission will be acknowledged. 

Changes to investigational medicinal product quality data concerning: 
 Change of name or code of IMPs 
 Immediate packaging material 

Manufacturer(s) of active substance 
 Manufacturing process of the active substance 
 Specifications of active substance 
 Manufacture of the medicinal product 
 Specification of the medicinal product 
 Specification of excipients where these may affect product performance 
 Shelf-life including after first opening and reconstitution 
 Major change to the formulation 

 Storage conditions 
 Test procedures of active substance 
 Test procedures of the medicinal product 
 Test procedures of non-pharmacopoeial excipients 
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Changes to non-clinical pharmacology and toxicology data where this is relevant to 
the ongoing trials (i.e. altered risk:benefit assessment. For example concerning: 
 Results of new pharmacology tests 
 New interpretation of existing pharmacology tests 
 Result of new toxicity tests 
 New interpretation of existing toxicity tests 
 Results of new interaction studies 

Changes to clinical trial and human experience data where this is relevant to the 
ongoing trials (i.e. altered risk:benefit assessment). For example concerning: 
 Safety related to a clinical trial or human experience with the investigational 

medicinal product 
 Results of new clinical pharmacology tests 
 New interpretation of existing clinical pharmacology tests 
 Results of new clinical trials 
 New interpretation of existing clinical trial data 
 New data from human experience with the investigational medicinal product 
 New interpretation of existing data from human experience with the 

investigational medicinal product

Non-substantial amendments 
Non-substantial amendments do not have to be reported to the MHRA, but should be 
recorded and be available upon request for inspection centrally and at the trial site 
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PREFACE

Preface

This document has been developed for individuals and organizations 
involved in health-related research with human participants, including 
biomedical, behavioural, social science, and epidemiological research 
(throughout this document, the term “research” is meant to include, and 
refers to, all of these domains). In particular, this document is intended 
to provide guidance to the research ethics committees (RECs) on which 
organizations rely to review and oversee the ethical aspects of research, 
as well as to the researchers who design and carry out health research 
studies.

Ethics guidance for research involving human participants has been 
developed and disseminated by numerous organizations and agencies at 
international (see Annex 1), regional, and national levels over the past 
50 years. Adherence to these guidelines helps to promote the ethical 
conduct of research and enhances and protects the rights and well-
being of research participants and communities. A core component of 
all contemporary research ethics guidelines is that research should be 
subject to prior ethical review by a competent REC. Such review is 
intended to ensure that the ethical principles and practices put forward in 
the guidelines will be followed in the proposed research. 

In 2000, the UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research 
and Training in Tropical Diseases (TDR) published Operational 
guidelines for ethics committees that review biomedical research, in 
response to requests from collaborating researchers throughout the world. 
These Guidelines were reviewed by multiple experts, stakeholders, 
researchers, and organizations, including offi cials of the African Malaria 
Vaccine Testing Network, the Council of Europe, the National Institutes 
of Health (USA), the International Conference on Harmonization 
(ICH) of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals 
for Human Use, and the World Medical Association. Since 2000, the 
Guidelines have been translated into more than 25 languages, widely 
disseminated, and used by RECs in more than 100 countries. 

In 2006, the WHO Commission on Intellectual Property Rights, 
Innovation and Public Health (CIPIH) recognized the need for raising the 
capacity for ethical review of research, noting that “Further efforts should 
be made to strengthen the clinical trials and regulatory infrastructure in 
developing countries, in particular in sub-Saharan Africa, including the 
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improvement of ethical review standards.”1 The Commission further 
noted that the World Health Organization (WHO) has an important role 
to play in the improvement of ethical review standards. Under Resolution 
61.21 in 2008, and 63.21 in 2010, while endorsing the Research Strategy 
for Health, the World Health Assembly further urged Member States 
to “establish governance mechanisms for research for health, to ensure 
rigorous application of good research norms and standards, including 
protection for human subjects involved in research”, and requested the 
Director-General to support Member States in strengthening mechanisms 
for ethical review of research, especially in developing countries.2 

In November 2009, WHO organized a consultation in Geneva of 
key international experts, including researchers, ethicists, members 
and chairs of ethics committees, and representatives of international 
organizations, to discuss what additional guidance, if any, was needed by 
RECs globally—given the observation of the CIPIH that RECs continue 
to be quite variable in terms of their experience, training, capacity, 
institutional support, human and fi nancial resources, and expertise. 
Based on experience from the fi eld, participants concluded that the 
2000 WHO publication, Operational guidelines for ethics committees 
that review biomedical research, has been an invaluable resource but 
needs to be updated and strengthened. The meeting also recognized that 
Member States may fi nd it useful to have a set of global standards for 
high quality decision-making against which RECs might measure their 
own performance. The meeting participants recommended that WHO 
coordinate efforts to draft standards for RECs and to revise the 2000 
Operational guidelines to describe specifi c procedures to meet the 
standards. WHO also consulted widely during the course of revising 
these guidelines through open consultation at a number of international 
conferences, through list-serves, and with other agencies as listed in the 
Acknowledgements.

This second edition of the 2000 Operational guidelines was developed 
as a result of these global developments. It consists of a compilation 
of 10 standards that are applicable to the ethics review of health-
related research with human participants. The term “standards” is 

1 http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf accessed 
on 21.06.2011

2 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fi les/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-en.pdf and http://apps.
who.int/gb/ebwha/pdf_fi les/WHA63-REC1/WHA63_REC1-P2-en.pdf accessed on 21.06.2011
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used to delineate general principles and norms that all research ethics 
systems are expected to follow. Standards (set forth in bold type) in this 
document are intended to help RECs achieve high quality performance 
and to provide a common language that establishes specifi c outcomes 
or characteristics against which achievements can be benchmarked. 
The standards put forward in this document do not represent new ideas 
for REC functioning. Rather, they are based on requirements for RECs 
delineated in existing international guidance documents. Their purpose 
is to underscore essential considerations relevant to the ethical review 
of research, not to take a substantive position on how specifi c ethical 
dilemmas should be resolved. Accompanying the standards are a series 
of “operational guidance” points (set forth in regular type), which refl ect 
commonly used strategies for implementing and fulfi lling each of the 
standards. 

In addition to delineating standards for the research ethics system, three 
other changes have been made in this edition. First, the title has been 
changed to refl ect the purpose of the document. Second, the importance 
of a systems approach to research ethics—alluded to in the fi rst edition 
of the book—has been further elaborated, and expanded to include 
and delineate the role of national governments and relevant legal and 
regulatory authorities. Third, the scope of the document has been 
enlarged to include all health-related research ethics committees, whether 
they review biomedical, social science, epidemiological, operational, or 
health systems research. 

This document is intended provide guidance on the research ethics review 
process, not to take a substantive position on how particular ethical 
dilemmas in health-related research should be resolved. It is designed 
to complement existing laws, regulations, and practices and to serve as 
a basis upon which RECs can develop their own specifi c practices and 
written procedures. It is not intended to replace the need for national 
and local guidelines for the ethical review of research involving human 
participants, nor to supersede national laws and regulations. Indeed, it is 
hoped that this document will be useful to those charged with drafting 
national, local, and institutional regulations and policies, and that it will 
enhance the quality of RECs worldwide. 

PREFACE
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Standard 1: Responsibility for establishing the research 
ethics review system

Relevant authorities ensure that ethics review of health-related 
research is supported by an adequate legal framework that is 
consistent with the standards set forth in this document; that research 
ethics committees (RECs) capable of providing independent review 
of all health-related research exist at the national, subnational, and/
or institutional (public or private) levels; and that an appropriate 
and sustainable system is in place to monitor the quality and 
effectiveness of research ethics review.

While this document focuses primarily on standards and guidelines for 
RECs, unless attention is given to the larger system of human research 
protections of which RECs are a part, these committees may become 
isolated or be unable to perform effi ciently or effectively, despite their 
best intentions. A systems approach means the following.

1. All research with human participants is presumptively subject to 
REC oversight. Specifi c categories of research may be exempted 
from REC review or subject to expedited review (see Standard 8), 
as allowed by national laws and regulations and consistent with 
international guidelines.

2. RECs are part of larger research participant protection programmes 
that also include training for REC members and researchers, and 
mechanisms to ensure that RECs work effi ciently and effectively. 
National governments have the primary responsibility for ensuring 
that RECs are subject to adequate oversight.

3. Procedures exist to ensure clear and effi cient communication, 
harmonization of standards, networking, and cooperation among 
national committees and between different levels of committees, 
as applicable. These procedures enable RECs to learn about prior 
decisions by other RECs that may be relevant to the proposed 
research under review. In addition, procedures exist for the 
coordinated review of multi-site research, whether within a country 
or in more than one country. 

4. Mechanisms exist to ensure that RECs’ activities are coordinated 
with national regulatory authorities’ oversight of drugs, biologics, 
and medical devices, as well as with national and/or international 
clinical trial registries.
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5. Mechanisms are in place for obtaining community input into the 
ethics review system.

6. A system exists for registration of RECs that operate in a particular 
country.

Types of research studies
RECs may review different types of research studies, including, but 
not limited to, the following:

• clinical trials
• epidemiological research
• social science research 
• research on medical records or other personal information
• research on stored samples
• health systems research 
• implementation research

RECs should be familiar with the different methodologies and 
ethical considerations that apply to each type of proposed research  
they review.

Institutional, national, and regional committees
Different approaches to research ethics review exist in different 
countries. In some countries, review may occur only at institutional 
level, in others at both a national and institutional level, and in still 
others at a regional level.  In designing systems for research ethics 
review, countries should take into account the volume of research 
conducted by various entities in the country.  

Having a good systems approach and clear rules of how the various 
RECs within a country interact with each other can greatly facilitate 
the conduct of international health research.
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Standard 2: Composition of research ethics committees

The research ethics committee (REC) is constituted according to 
a charter or other document that establishes the manner in which 
members and the Chair will be appointed. The appointing entity 
ensures that the REC has a multidisciplinary and multisectoral 
membership, that its composition is gender balanced, that it refl ects 
the social and cultural diversity of the communities from which 
research participants are most likely to be drawn, and that it includes 
individuals with backgrounds relevant to the areas of research the 
committee is most likely to review. 

The entity establishing the REC takes the following factors into 
consideration when appointing members. 

1. Members include individuals with scientifi c expertise, including 
expertise in behavioural or social sciences; health care providers; 
members who have expertise in legal matters and/or ethics; and 
lay people whose primary role is to share their insights about the 
communities from which participants are likely to be drawn.

2. Lay people and other members, whose primary background is not in 
health research with human participants, are appointed in suffi cient 
numbers to ensure that they feel comfortable voicing their views. 

3. In order to enhance independence, committee membership includes 
members who are not affi liated with organizations that sponsor, fund, 
or conduct research reviewed by the REC (see also Standard 4).

4. Committees are large enough to ensure that multiple perspectives 
are brought into the discussion. To this end, quorum requirements 
provide that at least fi ve people, including at least one lay member 
and one non-affi liated member, are present to make decisions about 
the proposed research.
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Standard 3: Research ethics committee resources

The entity establishing the REC supports it with adequate resources, 
including staffi ng, facilities, and fi nancial resources to allow the REC 
to effectively carry out its responsibilities.

As an integral part of a health research institution or health system, an 
REC receives: 

1. support staff, adequate in number and training to enable the REC to 
carry out its technical and administrative responsibilities; 

2. adequate resources for the staff to fulfi l its assigned functions, 
including offi ce space and equipment and supplies (e.g. computers, 
stationery, telephones, photocopying machines, shredding machine) 
to conduct administrative business, to store committee fi les, and to 
keep documents secure and confi dential;

3. access to appropriate space for the committee to meet and adequate 
means for members to communicate as needed between meetings;

4. adequate fi nancial resources to permit the committee to produce 
high-quality work;

5. if considered necessary by the entity establishing the REC, resources 
necessary to compensate REC members, unless they are already 
being compensated for their time and effort on the REC through 
other means.
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Standard 4: Independence of research ethics committees

Policies governing the REC include mechanisms to ensure 
independence of the REC’s operations, in order to protect decision-
making from infl uence by any individual or entity that sponsors, 
conducts, or hosts the research it reviews. Such policies provide 
at a minimum that REC members (including the Chair) remove 
themselves from the review of any research in which they or close 
family members have a confl icting interest.

To ensure that the REC cannot be pressured to approve or disapprove 
particular protocols, the charter, by-laws, policies and/or procedural 
rules of the REC provide that:

1. the REC’s membership includes at least one person with no 
connection to the organization that sponsors or conducts the research 
under review;

2. researchers, sponsors, and funders may attend an REC meeting 
to answer questions about their research protocols and associated 
documents, but they are not present when the REC reaches decisions 
about their proposed research;

3. senior decision-makers of the entity creating the REC, or of any 
organization that sponsors or conducts the research reviewed by the 
REC (such as the director of an institution, or his or her agent), do 
not serve as members of the REC or its Chair;

4. the entity that establishes the REC ensures that REC members are 
protected from retaliation based on positions taken with respect to 
REC-related matters or review of research projects.
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Standard 5: Training the research ethics committee

Training on the ethical aspects of health-related research with 
human participants, how ethical considerations apply to different 
types of research, and how the REC conducts its review of research, 
is provided to REC members when they join the committee and 
periodically during their committee service.

The training provided to REC members, either directly by the appointing 
entity or through cooperative arrangements with other RECs and/or 
organizations that provide education on research ethics, focuses on:

1. the role and responsibilities of the REC, and its role vis-à-vis other 
relevant entities, according to relevant international guidelines (e.g. 
the Council for International Organizations of Medical Societies 
[CIOMS] International Ethical Guidelines for Biomedical Research, 
CIOMS International Ethical Guidelines for Epidemiological 
Research, International Council on Harmonization [ICH] Good 
Clinical Practice [GCP] guidelines in the case of clinical trials), 
national laws, and institutional policies;

2. the full range of ethical considerations relevant to research with 
human participants;

3. the application of such ethical considerations to different types of research;

4. basic aspects of research methodology and design (for members who 
lack such background);

5. the impact of different scientifi c designs and objectives on the ethics 
of a research study;

6. the various approaches for recognizing and resolving the tensions 
that can arise among different ethical considerations and modes of 
ethical reasoning.

When training is supported by research sponsors, mechanisms are in 
place to ensure that the sponsor has no control, direct or indirect, over the 
content of the training.
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Standard 6: Transparency, accountability, and quality of 
the research ethics committee

Mechanisms exist to make REC operations transparent, accountable, 
consistent, and of high quality.

The entity establishing the REC employs reliable means to evaluate 
whether the staff and members of the REC routinely follow the REC’s 
policies, rules, and written procedures (see Standard 9), with special 
attention to whether the ethical considerations articulated in international 
guidelines and national standards are being considered and applied 
consistently and coherently.

1. Such evaluations are conducted by knowledgeable and unbiased 
people at regular, pre-defi ned intervals using a pre-defi ned format; 
internal assessments are supplemented periodically by independent 
external evaluations. 

2. The entity establishing the REC is committed to consider and, when 
appropriate, follow up on the fi ndings and  recommendations of the 
internal and external evaluations.

3. The results of the evaluation are of a type that can aid the REC 
in reviewing its practice and appraising performance (rather than 
apportioning blame), while also assuring the public that research is 
being reviewed according to established standards.

4. Researchers, research participants, and other interested parties have a 
means of lodging complaints about the REC; such complaints should 
be reviewed by an entity other than the REC itself, and appropriate 
follow-up actions should be taken.

5. Researchers have a means of discussing concerns with REC members, 
both on general matters and in response to REC decisions on particular 
research studies. 

6. REC decisions, excluding confi dential information, are made 
publicly available, through mechanisms such as clinical trial 
registries, web sites, newsletters, and bulletin boards.
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The primary task of an REC is the ethical review of research protocols 
and their supporting documents. Approval or disapproval is based on 
the ethical acceptability of the research, including its social value and 
scientifi c validity, an acceptable ratio of potential benefi ts to risks of 
harm, the minimization of risks, adequate informed consent procedures 
(including cultural appropriateness and mechanisms to ensure 
voluntariness), measures to ensure protection of vulnerable populations, 
fair procedures for selection of participants, and attention to the impact 
of research on the communities from which participants will be drawn, 
both during the research and after it is complete. The review take into 
account any prior scientifi c reviews and applicable laws. 

Standard 7: Ethical basis for decision-making in research 
ethics committees

The REC bases its decisions about research that it reviews on a 
coherent and consistent application of the ethical principles articulated 
in international guidance documents and human rights instruments, 
as well as any national laws or policies consistent with those principles. 
The REC makes clear the specifi c ethical guidelines on which it relies in 
making decisions and makes them readily available to researchers and 
the public. When an REC develops reliance agreements for review of 
research under its jurisdiction by another REC, it is the responsibility 
of the delegating REC to assure that the same ethical principles serve 
as the basis of the other REC’s decision-making. 

To aid in determining the ethical acceptability of research protocols, 
an REC may utilize a checklist to ensure that all relevant criteria are 
considered during review and that, as a general rule, similar protocols are 
treated similarly. When an REC determines that an approach it has taken 
on a particular ethical issue in the past is no longer appropriate, it provides 
an explicit rationale for its change in position. In communicating decisions 
about particular protocols to researchers, the REC explains its analysis of 
any signifi cant ethical issues that arose in the review.

As articulated in more detail in international ethics guidelines and the 
research regulations of a number of jurisdictions, key criteria include, 
but are not limited to, the following. 
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1. Scientifi c design and conduct of the study
Research is ethically acceptable only if it relies on valid scientifi c methods. 
Research that is not scientifi cally valid exposes research participants or 
their communities to risks of harm without any possibility of benefi t. 
RECs should have documentation from a prior scientifi c review, or should 
themselves determine that the research methods are scientifi cally sound, 
and should examine the ethical implications of the chosen research design 
or strategy. Unless already determined by a prior scientifi c review, RECs 
should also assess how the study will be conducted, the qualifi cations of 
the researcher(s), the adequacy of provisions made for monitoring and 
auditing, as well as the adequacy of the study site (e.g. availability of 
qualifi ed staff and appropriate infrastructures).

2. Risks and potential benefi ts
In ethically acceptable research, risks have been minimized (both by 
preventing potential harms and minimizing their negative impacts should 
they occur) and are reasonable in relation to the potential benefi ts of the 
study. The nature of the risks may differ according to the type of research 
to be conducted. REC members should be aware that risks may occur in 
different dimensions (e.g. physical, social, fi nancial, or psychological), 
all of which require serious consideration. Further, harm may occur 
either at an individual level or at the family or population level. 

3. Selection of study population and recruitment of research 
participants

Ethically acceptable research ensures that no group or class of persons 
bears more than its fair share of the burdens of participation in research. 
Similarly, no group should be deprived of its fair share of the benefi ts 
of research; these benefi ts include the direct benefi ts of participation (if 
any) as well as the new knowledge that the research is designed to yield. 
Thus, one question for research ethics review to consider is whether 
the population that will bear the risks of participating in the research 
is likely to benefi t from the knowledge derived from the research. In 
addition, ethically acceptable research includes recruitment strategies 
that are balanced and objectively describe the purpose of the research, 
the risks and potential benefi ts of participating in the research, and 
other relevant details. 
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4. Inducements, fi nancial benefi ts, and fi nancial costs
It is considered ethically acceptable and appropriate to reimburse 
individuals for any costs associated with participation in research, 
including transportation, child care, or lost wages. Many RECs also 
believe that it is ethically acceptable to compensate participants for their 
time. However, payments should not be so large, or free medical care 
or other forms of compensation so extensive, as to induce prospective 
participants to consent to participate in the research against their better 
judgement or to compromise their understanding of the research.

5. Protection of research participants’ privacy and confi dentiality
Invasions of privacy and breaches of confi dentiality are disrespectful to 
participants and can lead to feelings of loss of control or embarrassment, 
as well as tangible harms such as social stigma, rejection by families or 
communities, or lost opportunities such as employment or housing. RECs 
should therefore examine the precautions taken to safeguard participants’ 
privacy and confi dentiality. 

6. Informed consent process 
The ethical foundation of informed consent is the principle of respect 
for persons. Competent individuals are entitled to choose freely whether 
to participate in research, and to make decisions based on an adequate 
understanding of what the research entails. Decisions for children 
or adults who lack the mental capacity to provide informed consent 
should be made by an authorized surrogate decision-maker. 

RECs should examine the process through which informed consent will 
occur, as well as the information that will be provided. RECs may waive 
the requirement of informed consent only when doing so is consistent 
with international guidelines and national standards. 

While informed consent to research is important, the fact that a participant 
or surrogate may be willing to consent to research does not, in itself, 
mean that the research is ethically acceptable.

7. Community considerations 
Research has impacts not only on the individuals who participate, but also 
on the communities where the research occurs and/or to whom fi ndings can 
be linked. Duties to respect and protect communities require examining 
by the REC and, as far as possible, are aimed at minimizing any negative 
effects on communities such as stigma or draining of local capacity, and 
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promoting, as relevant, positive effects on communities, including those 
related to health effects or capacity development. Researchers should 
actively engage with communities in decision-making about the design 
and conduct of research (including the informed consent process), while 
being sensitive to and respecting the communities’ cultural, traditional 
and religious practices. 

Standard 8: Decision-making procedures for research 
ethics committees

Decisions on research protocols designated for review by the convened 
REC are based on a thorough and inclusive process of discussion and 
deliberation. Protocols involving no more than minimal risk and 
burden to research participants may be reviewed on an expedited 
basis by one or more members (rather than the full committee), if the 
REC has established written procedures permitting such a procedure.

1.  During meetings of the REC, members engage in discussions to 
elicit all concerns and opinions related to the protocols and the 
associated documents under consideration. The REC’s rules ensure 
that the discussions are respectful of all opinions and allow for varied 
beliefs to be aired. The Chair fosters a respectful and inclusive tone 
and allows adequate time for deliberation, during which only REC 
members participate and decisions are made only by those who were 
present during the entire discussion. The Chair is responsible for 
the decision-making process, in particular for determining when 
consensus is needed to achieve the decision. Researchers, funders, 
or others directly associated with the protocol in question are not 
present during committee deliberations. 

2.  REC members recognize the limitations of their knowledge and seek 
external input when necessary, particularly in relation to research 
that involves people whose life experiences may differ signifi cantly 
from those of the committee members.

3.  Decisions are arrived at through either a vote or consensus. Consensus 
does not require that all REC members support the decision, but 
that all members consider the decision at least acceptable and no 
member considers the decision unacceptable. A pre-defi ned method 
determines when votes will be taken and how many favourable votes 
will be needed for a proposed research to be approved. 
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Standard 9: Written policies and procedures

Written policies and procedures specify the REC’s membership, 
committee governance, review procedures, decision-making, 
communications, follow-up, monitoring, documentation and 
archiving, training, quality assurance, and procedures for 
coordination with other RECs. 

The entity that creates the REC has a responsibility to establish the necessary 
policies to govern the REC. The REC adopts its rules of procedure and—
with the secretariat/staff—promulgates comprehensive, written procedures, 
which are distributed to all committee members and made publicly 
available. To the fullest extent possible, the hosting institution provides 
RECs with a Secretariat whose staff have the necessary  knowledge, 
expertise and training to support the REC in performing its review and 
record keeping function (for further guidance on the Secretariat function, 
see Annex 2) . To ensure effi cient operation, the policies, rules, and written 
procedures are reviewed periodically in the light of ongoing assessment of 
performance and outcomes to determine whether any revisions are needed. 
REC policies and rules typically address the following topics.

1. Membership of the committee 
The REC’s policies and procedures delineate the authority, the terms, and 
the conditions of appointment. Staggered, fi nite terms of appointment 
should be considered, allowing continuity of some members when other 
members are newly appointed. Having limited terms also promotes 
the development of research ethics expertise and greater knowledge of 
REC procedures among the larger community of individuals who may 
rotate through committee service, and allows for input of fresh ideas and 
approaches to committee deliberations.

2. Committee governance 
The REC’s policies and procedures defi ne how the REC will establish 
its offi ces (e.g. Chair, Vice-Chairs). The Chair is someone respectful of 
divergent views, able to encourage and help achieve consensus, and with 
the time to prepare adequately for meetings. The Chair is not a person who 
has a supervisory relationship toward other members of the committee. 

3. Independent consultants 
The REC’s policies and procedures defi ne the circumstances under 
which an REC may call upon independent consultants to provide special 
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expertise to the REC on specifi c research protocols, populations, or 
topics. 

4. Submissions, documents required for review, review procedures, 
and decision-making 

The REC’s policies and procedures describe the requirements for 
submitting an application for review, including the forms to be completed 
and the documents to be submitted. They also specify the process 
and procedure for review, process for coordinating review with other 
committees, process for setting up meetings, circulating documentation 
for the meetings, inviting non-members of the REC, approving the meeting 
minutes, and any related process issues. Procedures for deliberation and 
decision-making are clearly established and described. Specifi c quorum 
requirements for reviewing and making decisions or taking actions are 
clearly established in the standard operating procedures.

5. Communicating a decision
The REC’s policies and procedures describe procedures for 
communicating the decisions of the REC and specify the maximum 
amount of time between the decision about the application and when the 
applicant is informed.

6. Follow-up reviews and monitoring of proposed research
Standard operating procedures describe the process by which RECs will 
follow up the progress of all approved studies—from the time that the 
approval decision is taken until the termination or completion of the 
research.

7. Documentation and archiving
All of the REC’s documentation and communication is dated, fi led, 
and archived according to the committee’s written procedures. Records 
may be kept either in hard copy or electronically. In either case, 
suffi cient safeguards are established (e.g. locked cabinets for hard 
copy fi les, password protection and encryption for electronic fi les) to 
maintain confi dentiality. Members of staff are suffi ciently trained to 
understand their responsibilities related to record-keeping, retrieval, and 
confi dentiality. Procedures outline who is authorized to access committee 
fi les and documents. 

Further guidance on REC written procedures is provided in Annex 3.
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Standard 10: Researchers’ responsibilities

Research is performed only by persons with scientifi c, clinical, or 
other relevant qualifi cations appropriate to the project, who are 
familiar with the ethical standards applicable to their research, who 
submit the necessary information to the REC for review (including 
both the research protocol and disclosures of any confl icting 
interests), and who carry out the research in compliance with the 
requirements established by the REC.

The person conducting research fulfi ls the following criteria in the 
conduct of ethical research.

1. Submitting an application for review 
a. An application or review of the ethics of proposed health-related 

research is submitted by a researcher qualifi ed to undertake the 
particular study, who is directly responsible for the ethical and 
scientifi c conduct of the research. In certain jurisdictions, the sponsor 
of a study is responsible for submitting the research protocol to the 
REC.

b. Student applications are submitted under the responsibility of 
a qualifi ed advisor / faculty member involved in the oversight 
of the student’s work or in the student’s name, co-signed by the 
qualifi ed faculty supervisor.

c. All information required for a thorough and complete review of 
the ethics of proposed research is submitted, including disclosures 
about researchers’ confl icting interests, if any.

2. Conduct of research
a. The research is conducted in compliance with the protocol approved 

by the REC.

b. No deviation or changes are made to the approved protocol 
or in following it, without prior approval of the REC, except 
where immediate action is necessary to avoid harm to research 
participants. In such a case, the REC is informed promptly of the 
changes/deviations made, and the justifi cation for doing so. 

c. The REC is informed of any changes at the research site that 
signifi cantly affect the conduct of the trial, and/or reduce the 
protections or decrease the benefi ts provided or increase the 
risk to participants (e.g. closing down of a health facility at the 
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research site or other impediments to obtaining access to health 
care that was originally available).

3. Safety reporting
a. All serious, unexpected adverse events related to the conduct 

of the study/study product or unanticipated problems involving 
risks of harm to the participants or others are promptly reported 
to the REC and/or other relevant authorities, as required by REC 
policies and applicable laws.

b. Any recommendations provided by the REC in response to such 
reporting are immediately implemented. 

4. Ongoing reporting and follow-up
a. The researcher submits written summaries of the research status to 

the REC annually, or more frequently, if requested by the REC. 

b. Researchers inform the REC when a study is completed or 
prematurely suspended/terminated. 

c. In the case of the early suspension/termination by the researcher 
or sponsor, the researcher notifi es the REC of the reasons for 
suspension/termination; provides a summary of results obtained 
prior to prematurely suspending or terminating the study; and 
describes the manner by which enrolled participants will be 
notifi ed of the suspension or termination and the plans for care 
and follow-up for the participants.

d. If the REC terminates or suspends its approval of a study, the 
researcher informs the institution under whose authority the 
research is being conducted, the sponsor of the research, and any 
other applicable organizations. 

5.  Information to research participants
Researchers have a responsibility to keep the research participants and 
their communities informed of the progress of research by appropriate 
means, at suitable time-frames in simple and non-technical language, for 
example, when:

a. the research study is terminated or cancelled

b. any changes occur in the context of the research study that alter 
the potential benefi ts or risks

c. the research project is completed

d. results of the research are available.
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Annex 1

Guidelines and codes of best practice

1. Nuremberg Code (Available at: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/
nuremberg.html, accessed 17 January 2009)

2. Declaration of Helsinki (Available at http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/b3/index.html, accessed 05 October 2011)

3. CIOMS: International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects (2002) (Available at http://www.cioms.ch/
publications/layout_guide2002.pdf, accessed 05 October 2011)

4. CIOMS: International Ethical Guidelines for Epidemiological Research 
Involving Human Subjects (2009) (For more information click http://
www.cioms.ch/frame_ethical_guidelines_2009.htm)

5. UNAIDS/WHO, Ethical Considerations in Biomedical HIV Prevention 
Trials (2007) (Available at http://data.unaids.org/pub/Report/2007/
JC1399_ethical_considerations_en.pdf , accessed 05 October 2011)

6. UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 
(2005) (Available at http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

7. Nuffi eld Council on Bioethics: the Ethics of Research related to 
Healthcare in Developing Countries (2002) (Available at http://
www.nuffieldbioethics.org/sites/default/files/Ethics%20of%20
research%20related%20to%20healthcare%20in%20developing%20
countries%20I.pdf)

Statutes and regulations

1. The Universal Declaration of Human Rights  Available at http://www.
un.org/en/documents/udhr/ accessed on 05 October 2011)

2. ICH Good Clinical Practice Guidelines (1996) (Available at http://www.
ich.org/fi leadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Effi cacy/
E6_R1/Step4/E6_R1__Guideline.pdf

3. ICH Guidelines on Choice of Control Groups and Related Issues in 
Clinical Trials (2000) (Available at http://www.ich.org/fi leadmin/
Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Effi cacy/E10/Step4/E10_
Guideline.pdf , accessed 05 October 2011)
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4. Council of Europe. Convention on Human Rights and Biomedicine, 
1997 (Available at http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/
Html/164.htm, accessed 05 October 2011) 

5. Council of Europe. Additional Protocol to the Convention on Human 
Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research, 2005 
(Available at http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/195.
htm , accessed on 05 October 2011)) 

6. Directive of the European Parliament and of the Council of 4 April 
2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to the implementation of good 
clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products 
for human use. Offi cial Journal of the European Communities, 2001 : 
L121/34. (Available at http://www.eortc.be/Services/Doc/clinical-EU-
directive-04-April-01.pdf , accessed 05 October 2011)

7. The Common Rule (45 CFR Part 46) ( Available at http://www.hhs.gov/
ohrp/policy/ohrpregulations.pdf accessed 05 October 2011) 

8. United States Food and Drug Administration regulations for the protection of 
human subjects CFR —Code of Federal Regulations Title 21, Part 50 (Available 
at http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.
cfm?CFRPart=50, accessed 15 August 2011
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Annex 2

Guidance for developing terms of reference for the 
Secretariat of the research ethics committee

Institutions hosting RECs provide the RECs with a Secretariat that is 
adequately staffed to support them in their review and record keeping duties. 
At a minimum, the  functions of the Secretariat include:

1. Informing and advising the principal investigators, sponsors, and new REC 
members of applicable regulations, guidelines, processes and procedures. 
In some cases the Secretariat maintains a website ensuring public access to 
this information.

2. Managing the timely progress of protocol review through initial 
and continuing contacts with Principal Investigators.  This includes 
identifying and requesting missing documentation in applications and 
preparing the completed fi le for committee review. 

3. Preparing the meetings of the REC, including the distribution of relevant 
documentation to the members, scheduling the meetings, and ensuring 
the quorum. 

4. In close collaboration with the chair of the REC, preparing applications 
that will be evaluated through expedited review.

5. Following-up with tasks that the REC requests the principal investigators 
to perform such as progress reports, fi nal reports, corrective actions, 
amendment of the approved protocol or consent documents etc.

6. In close collaboration with the Chair of the REC, preparing reports of 
REC meetings and annual reports of REC activities. The annual report 
includes information about sources of funding and expenses of the REC.

7. Record keeping, including maintaining research protocols and all 
correspondence in relation to their review, as well as records of any 
continuing oversight that may be required after approval.  The Secretariat 
ensures that the confi dentiality of REC records is maintained.

8. Facilitating access to literature and educational programmes useful to 
the members of REC.

9. Up dating information about REC membership, including declarations 
of potential confl icts of interests.
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Additional responsibilities may be delegated to the Secretariat staff by 
the entity creating the REC and/or the REC Chair, as appropriate in light 
of the Secretariat’s training, expertise, capacity, and resources; such 
responsibilities may include keeping abreast of developments in research 
ethics and regulation, engaging in community outreach and education, 
serving as a liaison between the REC and the research community, facilitating 
implementation of quality improvement and quality assurance programs etc.
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Annex 3

Guidance for developing written procedures for the 
research ethics committee

REC written procedures address the following issues:

I. Membership of the Committee 
a) Authority for appointment of committee members specifying the 
name or description of the entity responsible for making appointments 
and the procedures for: 

1. selecting and appointing the REC Chair and members, including 
the method by which new members and the Chair are selected 
(e.g. by consensus or majority vote of existing members, by 
direct appointment of the Chair or other offi cial)

2. managing confl icts of interest in making appointments (see 
Standard 4). 

b) Terms of appointment, including:
1. the duration of an appointment
2. the policy for the renewal of an appointment
3. the disqualifi cation procedure
4. the resignation procedure
5. the replacement procedure.

c) Conditions of appointment, including:
1. that an REC member shall agree to publicize his/her full name, 

profession and affi liations
2. whether a member receives any reimbursement for travel 

expenses and/or lost wages and that such reimbursements, if any, 
shall be recorded and information about such reimbursements 
made available to the public

3. that REC members and staff shall sign confi dentiality agreements 
regarding sensitive aspects of protocols, meeting deliberations 
and related matters (e.g. information about trade secrets or 
personal information about research participants).

II. Committee governance
The REC establishes clearly defi ned offi ces for the good functioning of ethical 
review. The REC’s policies and procedures defi ne how the REC will establish 
its offi cers (e.g. Chair, Vice-Chairs, etc.). Terms of reference are established 
for offi cers that outline:
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1. procedures for selecting and appointing offi cers

2. the requirements for holding the offi ce

3. the terms and conditions of each offi ce

4. the duties, responsibilities, and authority of each offi cer (e.g. running 
a meeting, setting the agenda, notifying decisions to applicants).

III. Independent consultants
Written procedures defi ne the circumstances under which an REC may call 
upon independent consultants to provide special expertise to the REC on 
specifi c research projects, populations, or topics. Such consultants could 
include experts in ethics, law, or specifi c medical specialties or procedures, 
or they might be representatives of communities, patients, or other groups 
relevant to the deliberations required. Written procedures require terms of 
reference for independent consultants and confi dentiality agreement, and 
clarify that—because consultants are not members of the REC—they do not 
have any voting or decision-making authority.

IV. Submissions, documents required for review, review pro-
cedures, and decision-making

a) Submission procedures

The written procedures describe the requirements for submitting a research 
project for review. Submission requirements and required forms should 
be readily available to prospective applicants. Application instructions 
generally include at least the following: 

1. the name(s) and address(es) of the REC secretariat, offi cers, or 
member(s) to whom the application material should be submitted

2. all written documentation to be submitted as part of the application

3. the format for submission

4. the language(s) in which (core) documents are to be submitted

5. the number of copies to be submitted

6. the deadlines for submission of the application in relation to review dates

7. the means by which applications will be acknowledged and 
by which notices about the incompleteness of an application 
package will be communicated

8. the expected time for notifi cation of the decision following review

9. the time-frame to be followed in cases where the REC requests 
supplementary information or changes to documents from the 
applicant

10. a fair and transparent fee structure, if any, for reviewing a research 
project
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11. the procedure for seeking amendments to the protocol, or its 
related documents

12. the required format for recruitment material, information to be 
given to prospective research participants, and the informed 
consent form

13. if appropriate and necessary, a check list for the above 
procedures. 

b) Documents required for review

All documents required for a thorough and complete review of the proposed 
research project should be submitted by the applicant, in the REC’s working 
language. As applicable, this may include, but is not limited to: 

1. signed and dated application form, including signatures of 
listed co-applicants and institutional offi cials (e.g. heads of 
departments) where relevant

2. the protocol for the proposed research project, clearly identifi ed 
and dated, together with supporting documents and annexes

3. a project summary or synopsis in non-technical language

4. a description (which may be included in the protocol) of the 
ethical considerations involved in the proposed research

5. background information on previous research in the same area 
of work that justifi es and/or supports the proposal 

6. when the research involves an experimental product (such 
as a pharmaceutical or medical device under investigation), 
an adequate summary of all safety, pharmacological, 
pharmaceutical, and toxicological data available on the study 
product, together with a summary of clinical experience with 
the study product to date (e.g. recent investigator’s brochure, 
published data, a summary of the product’s characteristics)

7. current curricula vitae of the principle investigators 

8. all data collection forms to be used in the research project, including 
but not limited to case report forms, diary cards, questionnaires, 
interview schedules, etc., clearly identifi ed and dated

9. all forms, documents, advertisements to be used in recruitment 
of potential participants

10. a detailed description of the recruitment process and strategies

11. informed consent form(s) (with date and version number) in 
languages understood and at a reading level appropriate for 
the potential research participants and when required, in other 
languages
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12. a description of the process that will be used to obtain and 
document informed consent

13. a description of measures that will be taken to ensure the protection 
of participants’ privacy and the confi dentiality of data

14. a statement describing any remuneration or other goods 
or services to be provided to study participants, including 
reimbursement of expenses and access to medical care

15. a description of arrangements for insurance coverage for 
research participants, if applicable

16. disclosure of all previous decisions (including those leading 
to a negative decision or modifi ed proposal) by other RECs 
or regulatory authorities for the proposed study, whether in 
the same location or elsewhere, and indication of the reasons 
for previous negative decisions and modifi cation(s) to the 
proposal made on that account

17. a statement that the researcher(s) agree to comply with ethical 
principles set out in relevant guidelines. 

c) Review procedures 

The REC’s written procedures specify the process by which the REC will 
decide which projects should be reviewed by the full convened committee 
and which projects may be reviewed through an expedited procedure. The 
written procedures address who will have the responsibility of making this 
determination, as well as the number of reviewers required for expedited 
review and how those reviewers will be selected. The Chair regularly notifi es 
the REC members of expedited reviews that have been conducted between 
convened REC meetings. The REC’s written procedures state the procedures 
for coordinating with and/or relying on the reviews and decisions of other 
domestic RECs or RECs in other countries.

d) REC meetings

RECs should meet regularly as a committee on dates that are announced in 
advance. The written procedures should describe the process for setting up 
meetings, circulating documentation for the meetings, inviting non-members 
of the REC, approving the meeting minutes, and any related process issues. 
The following issues are outlined in the written procedures:

1. the frequency of meetings, which should be based on committee 
workload and regular enough to avoid undue delay

2. the maximum time-frame for review after receipt of complete 
applications, and a process or mechanism which provides 
justifi cation if the time-frame is exceeded. 
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3. mechanisms to ensure that REC members receive all relevant 
documents in advance of the meetings with enough time to 
adequately review meeting materials

4. standards and procedures for inviting the researcher and/or 
sponsor of a particular project to present or comment on the 
project in question or on specifi c issues that relate to it during 
the meeting, at the discretion of the committee 

5. standards and procedures for taking and approving meeting 
minutes. 

e) Quorum requirements

Specifi c quorum requirements for reviewing and making decisions or taking 
actions on an application are clearly established in the written procedures, 
including: 

1. the minimum number of members required to compose a quorum 
(e.g. half of the members, a simple majority—see Standard 2)

2. the distribution of committee composition requirements across 
the quorum; a quorum should consist of at least fi ve members, 
including at least one lay member and one non-affi liated member 
(see Standard 2) 

f) Deliberation and decision-making.

Procedures for deliberation and decision-making are clearly established and 
describe:

1. the ethical guidelines on which the REC will rely to make its decisions
2. the manner in which the project documents will be presented to 

the committee for discussion
3. the process by which the project will be discussed, including 

who may remain in the room during various components of the 
discussions and/or decision-making

4. quorum requirements for making a decision (see Standard 2, and 
quorum requirements above)

5. the pre-defi ned method for arriving at a decision and who may 
take part in decision-making

6. clear options for decisions, including approval, conditional 
approval, a request to revise and resubmit, or disapproval; 
criteria for each outcome should be described, as should any 
specifi c follow-up procedures associated with each option, 
including specifi c procedures for re-review, as applicable.

Committee correspondence should make clear to the applicant that no 
research project with human participants can commence before the relevant 
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REC’s concerns have been satisfi ed and full approval has been granted. 

V. Communicating a decision
Written procedures describe mechanisms for communicating the decisions 
of the REC and outline the maximum amount of time between the decision 
about the proposal and when the applicant is informed. The communication 
of the decision includes, but is not limited to, the following:

a) Specifi c identifying information about the project, including:

1. the exact title of the research project reviewed

2. the clear identifi cation of the protocol of proposed research or 
amendment, date and version number (if applicable) on which 
the decision is based

3. the names and (where possible) specifi c identifi cation numbers 
(version numbers/dates) of the documents reviewed, including 
the research participant information sheet/material and informed 
consent form

4. the name and title of the applicant and/or sponsor

5. the name of the site(s)

6. the date and place of the decision

7. the name of the REC making the decision.

b) A clear statement of the decision reached:

➥ In the case of an approval, 

1. any signifi cant ethical issues that were discussed during the 
meeting, and the resolution of those issues

2. the fact that approval is given only for the protocol and its associated 
documents as accepted by the REC, with compliance expected

3. the duration for which the approval is valid, and the procedures 
to be followed to renew the approval at the end of that period, if 
applicable.

4. a statement of the responsibilities of the applicant; for example, 

• confi rmation of the acceptance by the researchers of the 
requirements imposed by the REC

• submission of progress report(s) at predefi ned intervals

• the need to seek further prior approval from the REC in 
cases of protocol and/or it’s related documents amendments 
or deviations (other than logistical or administrative 
changes that may be made without permission of the REC, 
as authorized by local law and REC policies)
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• the need to seek further prior approval from the REC 
in the case of amendments to the recruitment material, 
the prospective research participant information, or the 
informed consent form

• the need to report to the REC and/or other relevant 
authorities, all serious unexpected adverse events related 
to the conduct of the study or unanticipated problems 
involving risks of harm to the participants or others, as 
required by REC policies and applicable laws

• the information the REC would expect to receive in order 
to perform follow-up reviews

• the need to notify the REC when a study is completed (i.e. when 
interactions with participants have concluded) or prematurely 
suspended/terminated, and to provide the REC with a fi nal report.

➥ In the case of a conditional decision, any requirements by the REC, 
including suggestions for revision and the procedure for having the 
application re-reviewed

➥ In the case of a negative decision, clearly stated reasons related 
specifi cally to ethical considerations 

➥ Advice or suggestions that are non-binding may be appended to the 
decision but should clearly be marked as advice separate from any 
stipulations or determinations of the REC.

c) Signature (dated) of the Chair (or other authorized person) of the REC.

d) Written procedures provide mechanisms for researchers to request 
reconsideration of REC decisions, either by the REC itself or by other 
entities. If appeals to entities outside the REC are authorized, written 
procedures address the process for appeals, what materials must be 
submitted and to whom, and who will be the ultimate decision-maker.

e) Written procedures specify mechanisms for informing the public about 
REC decisions (e.g., bulletin board or Internet postings, newsletters, or 
use of registries). 

VI.  Follow-up reviews and monitoring of proposed research
Written procedures describe the process by which RECs will maintain ethical 
oversight of research by following up the progress of all approved studies, 
from the time that the approval decision is taken until the termination of the 
research. In addition, mechanisms exist to ensure that researchers fulfi l any 
commitments they have made to engage in specifi c activities after the study 
is over (e.g. continuing to provide treatment to study participants).
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The procedure for follow-up review takes the following into consideration:

a) documents to be reviewed, including but not limited to: 
1. progress reports, fi nal report

2. safety reports

3. audit reports, independent of the researcher and the sponsor 
(e.g. institutional internal audits)

4. experiences of the participants and potential participants (e.g. 
independent observation of the informed consent discussion, 
independent surveys of participants experiences)

5. notifi cation from the applicant with regard to suspension / premature 
termination or completion of the study

b) quorum requirements, and communication procedure for follow-up 
reviews, which may vary from requirements and procedures for the 
initial review of the application

c) the intervals for follow-up reviews, which should be determined by the 
nature of the research project but should generally be at least once a year

d) circumstances that will trigger follow-up reviews, in addition to those 
that are regularly scheduled, including the following: 

1. any protocol amendment likely to affect the rights, safety, and/or 
well-being of the research participants or the conduct of the study

2. serious unexpected adverse events related to the conduct of the 
study or study product

3. any event or new information that might affect the potential 
benefi ts or risks of harm involved in the study

4. decisions made by a data safety monitoring board (DSMB) or 
other monitoring or regulatory authorities to suspend a study in 
whole or in part

e) a decision resulting from a follow up review should be issued and 
communicated to the applicant, indicating either that the original 
decision is still valid or that there has been a modifi cation, suspension, 
or withdrawal of the REC’s original decision.

VII. Documentation and archiving
All of the REC’s documentation and communication is dated, fi led, and archived 
according to the committee’s policies and written procedures. Such policies 
should be consistent with any relevant local laws or institutional policies. REC 
records may be kept in hard copy, electronically, or both. In either case, suffi cient 
safeguards are established (e.g. locked cabinets for hard copy fi les, password 
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protection and encryption for electronic fi les) to maintain confi dentiality. 
Members of staff are suffi ciently trained to understand their responsibilities 
related to record keeping, retrieval, and confi dentiality. Procedures outline who 
is authorized to access committee fi les and documents. 

a) Committee-related documents

Committee-related documents that should be fi led and archived include, but 
are not limited to:

1. any documents formally establishing the REC

2. the REC’s standard operating procedures

3. the published guidelines for submission of documents to the 
REC

4. annual reports summarizing REC activities; such reports will 
promote transparency and will help raise awareness of the REC 
within its institution or jurisdiction, as well as serving as an 
ongoing reminder of the resources necessary to run the committee

5. curricula vitae of all REC members

6. record of all income and expenses of the REC, including 
allowances and reimbursements made to the secretariat and 
REC members and for what purposes

7. agendas of the REC meetings

8. minutes of the REC meetings

9. regulatory texts used by the REC 

b) Project-related documents
All documents and materials related to the review of specifi c projects should 
be fi led. Committee procedures should specify length of time documents must 
be archived—for example, with studies under ICH GCP, the documents are 
archived for a minimum period of 3 years following completion of the study. 
These include, but are not limited to:

1. one copy of all materials submitted by an applicant

2. any correspondence by the REC with applicants or concerned 
parties regarding applications, decisions, and follow-up

3. a copy of initial and follow up decisions and any advice or 
requirements sent to an applicant

4. all written documentation received during the follow-up, 
including any advice or requirements sent to the applicant

5. the notifi cation of the completion, premature suspension, or 
premature termination of a study

6. the fi nal summary or fi nal report of the study 
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Glossary

Benefi t: A favourable consequence arising from a study, for example the 
demonstration that a vaccine is effective in a randomized controlled trial or 
the identifi cation of a workplace hazard in an observational study.

Bioethics: A fi eld of ethical enquiry that examines ethical issues and 
dilemmas arising from health, health care, and research involving humans.

Compensation: That which is given in recompense, as an equivalent 
rendered, or remuneration.

Confi dentiality: The obligation to keep information secret unless its 
disclosure has been appropriately authorized by the person concerned or, in 
extraordinary circumstances, by the appropriate authorities.

Confl ict of interest: In the research context, scientists have a confl ict of 
interest if they stand to achieve personal gain (money or the equivalent) by 
failing to discharge professional obligations, either to protect the welfare of 
participants or to uphold the integrity of the scientifi c process. 

Consent form: An easily understandable written document that documents 
a potential participant’s consent to be involved in research which describes 
the rights of an enrolled research participant. This form should communicate 
the following in a clear and respectful manner: research time-frame; title 
of research; researchers involved; purpose of research; description of 
research; potential harms and benefi ts; treatment alternatives; statement of 
confi dentiality; information and data to be collected; how long the data will 
be kept, how it will be stored and who can access it; any confl icts of interest; 
a statement of the participant’s right to withdraw from participation at any 
point; and declarative statement of understanding that the potential participant 
agrees to and signs. The consent form should be in a language that the potential 
participant understands. For potential participants with limited literacy, the 
verbal communication of the consent document details should be provided 
along with proper documentation of consent, if it be given.

Ethical guidelines: Guidance documents which assist with decisions 
relating to the responsibility to adhere to established and relevant standards 
of ethical principles and practice. 

Expedited review: Review of proposed research by the REC chair or a 
designated voting member or group of voting members rather than by the 
entire REC.

Informed consent: Is a decision to participate in research, taken by a 
competent individual who has received the necessary information; who 
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has adequately understood the information; and who, after considering the 
information, has arrived at a decision without having been subjected to 
coercion, undue infl uence or inducement, or intimidation. 

Multi-site research: A clinical trial conducted according to a single 
protocol but at more than one site, and, therefore, carried out by more than 
one investigator.

Personal data: Data that relate to a living person and contain personally 
identifying information.

Principal investigator (PI): The main researcher overseeing or conducting 
the research process.

Privacy: The state or condition of being alone, undisturbed, or free from 
public attention, as a matter of choice or right; seclusion; freedom from 
interference or intrusion; absence or avoidance of publicity or display; 
secrecy, concealment, discretion; protection from public knowledge or 
availability. 

Quorum: A quorum is the minimum number of members that must be 
present to constitute a valid meeting where decisions can be taken concerning 
submissions put forward for ethical review. A meeting is quorate when a 
quorum is present. 

Reimburse: To repay (a sum of money which has been spent or lost). 

Researcher: A person who engages in the methodical and systematic 
investigation of hypotheses with the goal of contributing to new knowledge.

Research ethics committee (REC) (also known as ethical review board 
[ERB], ethical review committee [ERC], human research ethics committee 
[HREC], institutional review board [IRB]: Group of individuals who 
undertake the ethical review of research protocols involving humans, 
applying agreed ethical principles.

Research involving human participants: Any social science, biomedical, 
behavioural, or epidemiological activity that entails systematic collection or 
analysis of data with the intent to generate new knowledge in which human 
beings: (1) are exposed to manipulation, intervention, observation or other 
interaction with investigators, either directly or through alteration of their 
environment; or (2) become individually identifi able through investigators’ 
collection, preparation or use of biological material or medical or other 
records. 

Research protocol: A document that provides the background, rationale, 
and objective(s) of a biomedical research project and describes its 
design, methodology, and organization, including ethical and statistical 
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considerations. Some of these considerations may be provided in other 
documents referred to in the protocol.

Revision: Requirement by the research ethics committee to alter the protocol 
in some way prior to approval or additional review by the committee. 

Risk: The probability that an event, favourable or adverse, will occur within 
a defi ned time interval. Although often contrasted to benefi t (as in a “risk/
benefi t ratio”), the term “potential harm” is better for that context, leaving 
“risk” in its formal epidemiological sense to express the probability of a 
(typically adverse) event or outcome. 

Sponsor: An individual, company, institution, or organization that takes 
responsibility for the initiation, management, and/or fi nancing of research. 

Voluntary: (1) Performed or done of one’s own free will, impulse, or 
choice; not constrained, prompted, or suggested by another; (2) free of 
coercion, duress, or undue inducement. Used in the health and disability care 
and research contexts to refer to a consumer’s or participant’s decision to 
receive health or disability care or to participate (or continue to participate) 
in a research activity. 

Vulnerable (research) participants: Vulnerable persons are those who 
are relatively (or absolutely) incapable of protecting their own interests. 
More formally, they may have insuffi cient power, intelligence, education, 
resources, strength, or other needed attributes to protect their own interests. 
Individuals whose willingness to volunteer in a research study may be unduly 
infl uenced by the expectation, whether justifi ed or not, of benefi ts associated 
with participation, or of a retaliatory response from senior members of a 
hierarchy in case of refusal to participate may also be considered vulnerable. 
Examples are members of a group with a hierarchical structure, such as 
medical, pharmacy, dental, and nursing students, subordinate hospital and 
laboratory personnel, employees of the pharmaceutical industry, members 
of the armed forces, and persons kept in detention. Other vulnerable 
persons include patients with incurable diseases, people in nursing homes, 
unemployed or impoverished people, patients in emergency situations, 
ethnic minority groups, homeless people, nomads, refugees, minors, and 
those incapable of giving consent.3 This list may not be exhaustive as there 
may be circumstances in which other groups are considered vulnerable, 
women for example, in an orthodox patriarchical society.

3 International Conference on Harmonization. Guideline for Good Clinical Practice 
E6(R1). Geneva, ICH, 1996.
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Haerry, Bocar Kouyate, Alex John London, Ruth Macklin, Annette Rid, Rodolfo Saracci, Aissatou Touré), d'un 
président (Hans van Delden), de quatre conseillers de l’OMS (Marie-Charlotte Bouësseau puis Abha Saxena), de 
l’UNESCO (Dafna Feinholz), du COHRED (Carel Ijsselmuiden) et de l’AMM (Urban Wiesing et Hans-Joerg Ehni) 
ainsi que d'un secrétaire scientifique (Rieke van der Graaf). Chacun des membres du Groupe de travail jouit 
d'une reconnaissance internationale dans son domaine d’expertise. La composition de ce groupe, dont les 
membres présentaient des expériences et des domaines d’expertises variés, assure que différentes perspectives 
culturelles soient représentées. De plus la parité au sein du groupe a été parfaitement respectée. L'un des 
membres représentait les sujets de recherche. L’affiliation de chacun des membres est indiquée en Annexe 3.

Le CIOMS tient à exprimer sa reconnaissance envers les nombreux commentateurs, particuliers ou membres 
d'institutions, qui ont contribué à l’ébauche de ce document (voir Annexe 4). Leur travail de révision et leurs 
commentaires détaillés ont grandement aidé à façonner ce document final.

Un certain nombre d'institutions et d'organisations y ont apporté des contributions précieuses en acceptant 
d'accueillir les réunions du Groupe de travail (Université d’Utrecht, Pays-Bas, Université de Vilnius, Lituanie et 
UNESCO, Paris, France).

Nous remercions tout particulièrement Carla Saenz et Tania Flores de l’OPS qui ont traduit gracieusement des 
commentaires soumis par des particuliers et par des institutions de l’espagnol vers l’anglais. Leur travail a été 
extrêmement utile afin d'assurer une implication mondiale dans le processus de révision.

La révision de ces Lignes directrices a été entreprise en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) représentée par Abha Saxena. Grâce à cette collaboration, le processus de développement des Lignes 
directrices est en adéquation avec les normes et les politiques de l’OMS. La révision effectuée par l’OMS, et plus 
particulièrement par son Comité d'éthique, a été coordonnée par Maria Magdalena Guraiib et Vânia de la Fuente 
Núñez. Ronald Johnson, Melba Gomes, Joan Dzenowagis et Sheryl VanderPoel ont également contribué de 
façon considérable à l'ébauche de ce document.  

Du côté du CIOMS, Sev Fluss a pris en charge l’édition du document et a fait part de ses commentaires 
constructifs et Gunilla Sjölin-Frosberg, la Secrétaire générale (SG) du CIOMS jusqu’à fin 2015, a participé à de 
nombreuses réunions du Groupe de travail et leur a fait profiter de l’expérience qu’elle avait acquise auparavant 
lors de sa participation à de nombreux Groupes de travail. Lembit Rägo a apporté sa contribution au processus 
de révision après être devenu le nouveau Secrétaire général en avril 2016. Enfin, Caprice Fraiha et Sue le Roux 
ont apporté leur aide au processus de révision en matière de soutien administratif.
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PRÉFACE
À propos du CIOMS
Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) est une organisation non 
gouvernementale internationale qui entretient des relations officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). Fondé en 1949 sous les auspices de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), il a pour mission, notamment, d'entretenir une relation collaborative avec 
l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, l'UNESCO et l'OMS en particulier.

Première version des Lignes directrices du CIOMS (1982)
À la fin des années 1970, le CIOMS a entamé des travaux sur l'éthique et la recherche biomédicale en 
association avec l'OMS. En conséquence, le CIOMS a entrepris d'élaborer des Lignes directrices en coopération 
avec l'OMS. L'objectif de ces Lignes directrices était, et demeure, de fournir des principes éthiques approuvés à 
l’échelle mondiale ainsi que des commentaires détaillés sur la manière dont les principes éthiques universels 
doivent être appliqués, tout en portant une attention particulière aux recherches menées dans des 
environnements à faibles ressources. Le résultat de cette initiative conjointe CIOMS/OMS a été intitulé : Lignes 
directrices internationales d'éthique proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains.

Deuxième version des Lignes directrices du CIOMS (1993)
La période qui a suivi a été marquée par le déclenchement de la pandémie de VIH/SIDA et par toute une série de 
propositions d'essais à grande échelle de vaccins et de médicaments en vue de traiter ce syndrome. Cette 
situation a suscité de nouveaux problèmes éthiques qui n'avaient pas été envisagés lors de l'élaboration des 
Lignes directrices proposées. Mais d'autres facteurs sont intervenus tels que les avancées rapides de la 
médecine et de la biotechnologie, l’évolution des pratiques en matière de recherche, comme les essais sur le 
terrain multinationaux ou l'expérimentation impliquant des groupes de population vulnérables, et l’évolution de 
l'opinion dans les environnements à ressources élevées comme dans les environnements à faibles ressources où 
la recherche impliquant des sujets humains était désormais considérée comme bénéfique pour les participants, et 
non plus seulement menaçante. La Déclaration d'Helsinki de l’Association médicale mondiale a été remaniée à 
deux reprises dans les années 1980 : en 1983 et en 1989. Le moment était venu de réviser et d'actualiser les 
Lignes directrices de 1982 et le CIOMS s'est attelé à la tâche avec la coopération de l'OMS et de son programme 
mondial sur le SIDA. Ce travail a eu pour résultat la publication de deux séries de Lignes directrices : Les Lignes 
directrices internationales pour l'examen éthique des enquêtes épidémiologiques en 1991 et les Lignes 
directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains en 1993.

Troisième version des Lignes directrices du CIOMS (2002)
Après 1993, des problèmes d'éthique se sont posés : les Lignes directrices du CIOMS de 1993 ne présenteraient 
pas de dispositions précises. Elles s'appliquaient principalement à des essais cliniques menés par des 
promoteurs extérieurs dans des environnements à faibles ressources. L’utilisation de comparateurs autres qu’une 
intervention efficace avérée dans les environnements à faibles ressources s’est révélé être un problème tout 
particulier. Cette question a suscité des avis divergents chez les commentateurs. Ce désaccord a rendu 
nécessaires la révision et l'actualisation des Lignes directrices de 1993. Le CIOMS a organisé une réunion de 
consultation reposant sur huit articles préalablement commandés. Après cette réunion, un Groupe de travail a été 
mis en place pour une période de deux ans au cours de laquelle un projet accompagné d'une demande de 
commentaires a été rendu public. Le processus de révision s’est achevé en 2002.  

Lignes directrices concernant l'épidémiologie (2009)
Le processus de révision de la version de 1993 des Lignes directrices pour la recherche biomédicale a clairement 
établi que les développements des analyses éthiques de tous types de recherche impliquant de sujets humains 
pourraient avoir des répercussions sur les Lignes directrices de 1991 pour les études épidémiologiques. En outre, 
la reconnaissance grandissante de l’importance des recherches épidémiologiques visant à améliorer la santé 
publique a mis en lumière la nécessité d’un parallèle entre les Lignes directrices de 1991 et la vision actuelle sur 
l’éthique et les droits de l’homme. En 2003, le CIOMS a donc constitué un groupe central afin de réfléchir à la 
façon dont les textes d'éthique sur les études épidémiologiques devraient être mis à jour. Le groupe central a 
décidé de préparer un complément au document de 2002 qui aborderait les caractéristiques particulières des 
études épidémiologiques afin d'assurer une application cohérente des principes éthiques à tous les types de 
recherches. L'ébauche de ce complément a été rendu public et ouvert aux commentaires des parties intéressées 
sur le site du CIOMS en février 2006. Les réponses des groupes et des individus impliqués dans la recherche 
biomédicale ont été largement positive, mais de nombreuses personnes ont déclaré que les épidémiologistes 
n’étaient pas forcément au fait des Lignes directrices de 2002 et qu'il serait alors fastidieux pour eux de devoir 
constamment alterner entre le complément pour l'épidémiologie et le document concernant la recherche 
biomédicale. En 2009, la version finale des Lignes directrices a ainsi finalement réuni les deux documents.  
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Quatrième version des Lignes directrices du CIOMS (2016)
À l'occasion de sa réunion annuelle de 2009, le Comité exécutif du CIOMS a étudié l'intérêt d'une révision de
Lignes directrices du CIOMS pour la recherche biomédicale. Depuis 2002, plusieurs évolutions avaient été 
constatées, notamment : une importance accrue des recherches transnationales, la nécessité de clarifier ce qui 
entre dans la définition des recherches équitables dans les environnements à faibles ressources, la place plus 
importante de l’engagement communautaire dans la recherche, la conscience que l’exclusion de groupes 
potentiellement vulnérables avait appauvri la base de connaissances obtenue dans de nombreux cas et 
l'augmentation des recherches sur les mégadonnées. De plus, la révision de la Déclaration d’Helsinki de 2008 
était justement en cours à ce moment-là. Le Comité exécutif a donc pris la décision de commencer par étudier les 
bénéfices d'une telle révision.

Le processus de révision de la version de 2002
En 2011, le Comité exécutif du CIOMS a décidé de mettre en place un Groupe de travail afin de réviser les 
Lignes directrices du CIOMS et de financer celui-ci par des moyens internes. Ce Groupe s’est réuni trois fois par 
an entre septembre 2012 et septembre 2015. La quasi-totalité des Lignes directrices a fait l'objet de révisions 
majeures. Certaines d’entre elles ont été fusionnées (par exemple, les Ligne directrices 4 et 6 de 2002 traitaient 
toutes deux du consentement éclairé) et d'autres ont été créées de toutes pièces (par exemple, la Ligne 
directrice 20 sur la recherche concernant les catastrophes et les épidémies). En outre, le Groupe de travail a 
combiné les Lignes directrices du CIOMS pour la recherche biomédicale et les Lignes directrices du CIOMS pour 
la recherche épidémiologique. De même, afin d'assurer la qualité de la dimension épidémiologique du processus 
de révision, un épidémiologiste, qui faisait également partie du Groupe de travail, a étudié rigoureusement ces 
révisons.  

Portée de la version de 2016
Le Groupe de travail a pris la décision d’étendre la portée des Lignes directrices de 2002 en transformant 
« recherche biomédicale » en « recherche en matière de santé ». Le Groupe de travail considérait que 
« recherche biomédicale » était une expression trop limitée puisqu’elle ne recouvrait pas les recherches qui 
prenaient en compte des données relatives à la santé, pour ne prendre que cet exemple. Dans le même temps, le 
Groupe de travail a reconnu que cette nouvelle portée avait elle aussi ses limites. Par exemple, de nouveaux 
concepts, tels que l’idée d’un Système de santé évolutif qui tente d'intégrer de nouvelles formes de recherches et 
de soins, étaient encore au-delà de la portée du projet du Groupe de travail. Le Groupe de travail a également 
reconnu qu'il n’y avait pas de réelle distinction entre les dimensions éthiques de recherches scientifiques, des 
études comportementales, du suivi de la santé publique et des dimensions éthiques des autres activités de 
recherche. La portée actuelle est restreinte aux activités classiques qui font partie de la catégorie des recherches 
en matière de santé impliquant des sujets humains telles que les recherches axées sur l’observation, les essais 
cliniques, la mise en banque de matériel biologique et les études épidémiologiques.  

Collaboration avec l’OMS
Les Lignes directrices du CIOMS ont toujours été rédigées en collaboration avec l’OMS. Dans le cas des Lignes 
directrices actuelles, la nature et la portée de cette collaboration ont été définies plus en détails grâce à la 
décision conjointe de suivre les recommandations du Comité d'évaluation des directives (GRC) de l’OMS. Ces 
recommandations incluent : (i) une description du processus de révision en amont de la révision en elle-même ;
(ii) de s'assurer que la composition du Groupe de travail représente les parties prenantes internationales et que 
celui-ci se base sur un processus de comptes-rendus et de gestion des conflits et des intérêts clairement définis ;
(iv) de fournir des informations sur le processus de collecte et de synthèse des preuves pour la révision des 
Lignes directrices ; et (v) d'assurer une vérification extérieure et indépendante du produit final par des pairs. Le 
GRC a admis que de nombreuses « questions de révision » ne nécessitaient pas forcément une « révision 
systématique » et une évaluation de la qualité mais que le processus de collecte d'informations devait être 
documenté.  

Le processus de développement et de révision de ces Lignes directrices a été débattu et approuvé par le GRC de 
l’OMS. Le projet final de ces Lignes directrices a été révisé par le Secrétariat du GRC qui a conclu que compte 
tenu du lien entre les Lignes directrices et les principes de valeurs et de moralité, elles étaient exemptes de 
révision de la part du GRC. La collaboration avec l’OMS a conduit à une révision du projet de Lignes directrices 
par tous les bureaux de l’OMS (Bureaux régionaux et Siège) et par le réseau des Centres collaborateurs de 
l’OMS sur la bioéthique. Les membres du Comité de révision d’éthique de la recherche de l’OMS ont révisé la 
totalité du document lors de deux réunions d'une demi-journée et ont fourni des commentaires approfondis sur le 
projet de la version 2015 de celui-ci.  

Consultation internationale et examen par les pairs
En juin 2014, le Groupe de travail a organisé un symposium au cours du 12e Congrès mondial de l’Association 
internationale de bioéthique (AIB) qui s’est tenu à Mexico et au cours duquel des problèmes clés ont été évoqués 
et débattus. Cette session a été l’un des éléments du processus de consultation internationale pour la révision 
des Lignes directrices du CIOMS qui avait été proposée. En novembre 2014, le projet de révision a été débattu à 
l’occasion du Forum des comités d'éthique pour la région Asie et Pacifique occidental (FERCAP) à Manille, lors 
d'une session plénière à laquelle ont participé plus de 800 personnes. La révision a également été abordée au 
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cours du séminaire ARESA (Advancing Research Ethics Training in Southern Africa), qui s’est tenu le 17 et le 
18 septembre 2015 au Cap, ainsi qu’à l'occasion de la conférence CENTRES (Clinical Ethics Network & 
Research Ethics Support) à Singapour en novembre 2015.

Les retours des membres des organisations du CIOMS et des membres des Comités d'éthiques nationaux ayant 
participé au Sommet mondial des Comités d’éthiques nationaux ont été particulièrement recherchés.  

Fin septembre 2015, le Groupe de travail a rendu son projet de Lignes directrices public et ouvert aux 
commentaires jusqu’au 1er mars 2016. Ils ont ainsi pu recevoir des commentaires de la part de 57 institutions et 
organisations différentes. Dans de nombreux cas, ces commentaires avaient été préparés par plusieurs 
personnes au sein d'une même institution. Le panel de commentateurs représentait chacune des régions du 
monde (voir Annexe 4). Le Groupe de travail a reçu plus de 250 pages de commentaires, de la simple remarque 
éditoriale aux commentaires approfondis et détaillés. Le Groupe de travail s’est réuni pour la dernière fois en 
juin 2016.  

La coopération étroite avec l’Association médicale mondiale dans le cadre du processus de révision a permis 
d'assurer que le projet final soit en adéquation avec la Déclaration d’Helsinki.

Au début du mois d’octobre 2016, le projet final a été soumis au Comité exécutif du CIOMS qui l’a ensuite 
approuvé lors de son Assemblée générale à Genève en novembre 2016.

Le projet final remplace toutes les versions précédentes des Lignes directrices d'éthique du CIOMS, à la fois 
dans les domaines des recherches biomédicales et épidémiologiques. Cependant, les projets de recherche dont
la dimension éthique avait été évaluée sur la base des versions précédentes des Lignes directrices se 
poursuivent aux termes et conditions spécifiés de la version pertinente.

Toute réaction en lien avec les Lignes directrices est la bienvenue. Merci de les adresser au Secrétaire général, 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, BP 2100, CH-1211 Genève 2, Suisse ; ou par 
e-mail à l'adresse suivante : info@cioms.ch.  
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COLLECTE ET SYNTHÈSE DES PREUVES
Au cours du processus de révision, des revues spécialisées ont servi de sources afin d'approfondir la réflexion 
sur l'éthique. Les déclarations faisant autorité, les rapports et les documents d’orientation ont joué un rôle central 
dans ces discussions. On peut notamment citer le Code de Nuremberg (1947), la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations 
Unies (1966), le rapport Belmont (1979), les Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques cliniques (BPC) de 
la Conférence internationale sur l'harmonisation des critères d'homologation des produits pharmaceutiques à 
l'usage de l'homme (ICH) (1996), la Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe (1997), la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme (2005), les Considérations éthiques relatives 
aux essais de méthodes biomédicales de prévention du VIH ONUSIDA/OMS (2007/2012), les Normes et 
orientation opérationnelle pour l’examen éthique de la recherche en matière de santé impliquant des sujets 
humains de l’OMS (2011), et la Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale (2013). Certaines de 
ces lignes directrices ont été largement employées, en particulier la Ligne directrice 7 sur l’engagement 
communautaire du document ONUSIDA/OMS (2012).

Parmi les autres sources d’informations, on retrouve les manuels, les cadres éthiques et les rapports existants 
sur les recherches impliquant des sujets humains. Le Groupe de travail a examiné des articles dans les 
publications relatives à l’éthique les plus notables telles que (dans l'ordre alphabétique) the American Journal of 
Bioethics, Bioethics, BMC Medical Ethics, the Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, Developing World 
Bioethics, the Hastings Center Report, the Journal of Bioethical Inquiry, the Journal of Empirical Research on 
Human Research Ethics, the Journal of Law, Medicine and Ethics, the Journal of Medical Ethics, the Journal of 
Medicine and Philosophy et Medicine, Health Care and Philosophy, ainsi que des articles de la presse des 
principales revues scientifiques et médicales comme BMJ, The Lancet et the New England Journal of Medicine 
and Science.

Les revues spécialisées ont servi trois objectifs. Tout d'abord, nous avons recherché les principales lignes 
directrices portant sur des recherches impliquant des sujets humains ainsi que des manuels sur l’éthique de la 
recherche afin d'identifier de nouveaux sujets ou de nouveaux points de vue relatifs aux débats existants. En 
l'occurrence, de nombreuses lignes directrices prenaient en compte la mise en banque de matériel biologique, ce 
qui a été l'une des raisons qui ont poussé à la fusion des lignes directrices du CIOMS pour la recherche 
épidémiologique avec celles concernant la recherche biomédicale.

Dans le cas des documents de révision et des documents prenant clairement position sur certains sujets, nous 
avons mené des recherches sur Embase et Medline. Par exemple, l'analyse factorielle et le test sur le risque net 
sont deux approches récentes d'évaluation bénéfice-risque. Il n'y a aucun consensus parmi les bioéthiciens quant 
à laquelle de ces approches serait préférable. Le Groupe de travail a étudié des documents pertinents sur ces 
approches et a mis au point un entre-deux. Un processus similaire a été adopté en ce qui concerne la notion de 
vulnérabilité. Dans les publications récentes, on a vu apparaître un consensus quant au fait que la vulnérabilité ne 
puisse plus être appliquée à des groupes entiers. En conséquence, le Groupe de travail a supprimé l'approche de 
groupe. À la place, les lignes directrices se concentrent sur les caractéristiques qui nous poussent à considérer 
certains groupes comme étant vulnérables ainsi que sur les protections spécifiques à mettre en place dans ce 
genre de situations.

Troisièmement, des examens des écrits existants ont été menés afin de d'aborder des thèmes relativement 
inédits, comme les procédures de consentement tacite dans le cadre de la mise en banque de matériel biologique 
ou de l'information de découvertes sollicitées ou non aux participants de la recherche. Le Groupe de travail a 
étudié les documents pertinents relevant de ces thèmes et a pris position en conséquence.

Il est important de souligner que les écrits existants ont constitué le point de départ de réflexions plus 
approfondies. Enfin, la validité des prises de position éthiques de ces Lignes directrices repose sur la force des 
arguments et non sur la quantité d'écrits à ce sujet.

Toutes les décisions prises par le Groupe de travail sont raisonnées. Les membres ont débattu de chacune des 
propositions de révision de textes particuliers au cours des réunions et par voie électronique entre chacune 
d’entre elles. Ils ont délibéré jusqu’à ce qu'un consensus solidement argumenté soit atteint. Dans le cas où aucun 
consensus n'a été trouvé, le texte des Lignes directrices de 2002 fait foi.
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PRÉAMBULE
Les principes éthiques présentés dans ces Lignes directrices doivent toujours être respectés dans le cadre 
d’examens éthiques de protocoles de recherche. Ces principes éthiques ont vocation à être universels. En outre, 
ces Lignes directrices doivent être lues et interprétées dans leur ensemble. Certaines Lignes directrices font 
référence à d'autres Lignes directrices. L’objectif de ces références croisées est d'aider le lecteur à se repérer 
dans les Lignes directrices. Cependant, l'absence de référence n’exclut pas la possibilité que d'autres Lignes 
directrices soient applicables.  

Bien que les Lignes directrices se concentrent sur des règles et des principes voués à protéger les êtres humains 
impliqués dans les processus de recherche, les vertus morales et les protections sont également essentielles afin 
de préserver les droits et le bien-être des êtres humains de manière fiable.  

En règle générale, le verbe « devoir » a été conjugué à l’indicatif plutôt qu'au conditionnel afin de mettre l'accent 
sur le poids moral de certaines obligations.

Dans ces Lignes directrices, le terme « recherche en matière de santé » fait référence aux activités ayant pour 
objectif de développer ou de contribuer au savoir généralisable en matière de santé dans le domaine plus 
classique de la recherche impliquant des participants humains comme les recherches axées sur l’observation, les 
essais cliniques, la mise en banque de matériel biologique et les études épidémiologiques. Par savoir 
généralisable en matière de santé, on entend les théories, principes ou corrélations, ou l'accumulation 
d'informations sur lesquelles ceux-ci se fondent en matière de santé, et qui sont vérifiables par des méthodes 
d'observation et de déduction scientifiques éprouvées.  

Ces Lignes directrices abordent la recherche impliquant des participants humains. L'usage au sein des écrits sur 
la bioéthique varie. Dans ces documents, les termes « êtres humains », « participants de la recherche » et 
« sujets humains » sont utilisés de façon interchangeable.

Le progrès vers un monde où chacun peut jouir d'une santé et d'un système de santé optimaux dépend fortement 
de tous les domaines de la recherche impliquant des participants humains.
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Ligne directrice 1 :

Valeurs scientifique et sociale et respect des droits

La conduite d'une étude en matière de santé impliquant des participants humains se justifie sur le plan 
éthique par sa valeur scientifique et sociale : la perspective de dégager des connaissances et des 
moyens nécessaires à la protection et à l’amélioration de la santé des individus. Les patients, les 
professionnels de santé, les chercheurs, les décideurs politiques, les autorités de santé publique, les 
entreprises pharmaceutiques et autres parties prenantes dépendent des résultats de la recherche afin 
d’exercer leurs activités et de prendre des décisions qui auront un impact sur la santé individuelle et 
publique, le bien-être des personnes et l'utilisation de ressources limitées. Ainsi, les chercheurs, les 
promoteurs, les comités d’éthique de la recherche et les autorités sanitaires doivent s'assurer que les 
études proposées sont scientifiquement éprouvées, reposent sur une base de connaissances préalables 
solide et sont en mesure de générer des informations de valeur.

Bien que la valeur scientifique et sociale soit la raison fondamentale de la recherche, les chercheurs, les 
promoteurs, les comités d'éthique de la recherche et les autorités sanitaires ont l'obligation morale de 
s'assurer que les recherches sont menées en adéquation avec les droits de l’homme et respectent, 
protègent et sont justes envers les participants de la recherche et les communautés au sein desquelles 
ladite recherche est conduite. La valeur scientifique et sociale ne justifie pas que des participants ou des 
communautés soient soumis à de mauvais traitement ou à des circonstances injustes.

Commentaire sur la Ligne directrice 1 
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valeur sociale suffisante pour justifier les risques, les coûts et les contraintes qui lui sont inhérents. Pour être plus 
précis, la valeur sociale doit être suffisante pour justifier les risques encourus par les participants qui prennent 
part à des études ne présentant aucun intérêt individuel potentiel pour eux (voir la Ligne directrice 4 – Bénéfices 
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Valeur scientifique. La valeur scientifique reflète la capacité d’une étude à produire des informations fiables et 
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que des lacunes méthodologiques peuvent éliminer des pistes prometteuses et gâcher des ressources 
précieuses. De nombreuses autres formes de recherche, comme les essais cliniques, la recherche consacrée 
aux systèmes de santé, les études épidémiologiques et les études post-commercialisation fournissent des 
données pertinentes pour les processus de décision cliniques, pour les politiques sanitaires et sociales ou pour la 
distribution de ressources. Il est essentiel de s'assurer que les études respectent des normes scientifiques 
strictes afin de préserver l’intégrité de la recherche et sa capacité à remplir ses fonctions sociales.  

Bien que la qualité des informations produites par la recherche dépende grandement de la valeur scientifique de 
l’étude concernée, la valeur scientifique en elle-même ne justifie pas la validité d'une étude sur le plan social. Par 
exemple, une étude peut avoir été préparée avec rigueur et manquer d'une valeur sociale si sa problématique a 
déjà été résolue par une recherche précédente. De même, une étude ne peut être considérée valable sur le plan 
social si les méthodes de recherche employées pour aborder une problématique ne sont pas suffisamment 
pertinentes et rigoureuses. En d’autres termes, la valeur scientifique est nécessaire mais ne constitue pas une 
condition suffisante pour assurer la valeur sociale de la recherche en matière de santé.  

Qualification du personnel de recherche. Les promoteurs, les chercheurs et les comités d’éthique de la 
recherche doivent s'assurer que le personnel de recherche est qualifié de par sa formation et bénéficie d'une 
expérience suffisante pour être compétent et travailler en toute intégrité. Cela sous-entend également que ce 
personnel ait suivi une formation appropriée sur l'éthique. La qualification du personnel de recherche doit être 
explicitée de façon adéquate dans les documents fournis au comité d'éthique de la recherche (Annexe I). 

Respect des droits et du bien-être. Bien que la valeur sociale de la recherche soit un prérequis essentiel à sa 
conformité éthique, elle n’est néanmoins pas suffisante. Les recherches impliquant des participants humains 
doivent être menées en faisant preuve de respect et d'intérêt pour les droits et pour le bien-être des participants 
et des communautés qu’elles impliquent. Ce respect et cette intention se manifestent par l’exigence du 
consentement éclairé, en s'assurant que les risques sont réduits au maximum et qu’ils sont raisonnables à la 
lumière de l’importance de la recherche, ainsi que par les autres exigences présentées dans ce document. La 
recherche se doit également d’être sensible aux questions de justice et d'équité. Cela se traduit par le choix du
besoin sanitaire mis à l’étude ; par la façon dont les risques, les contraintes et les bénéfices anticipés des études 
individuelles sont repartis ; et en définissant qui aura accès au savoir et aux interventions qui en découleront. Ces 
aspects, ainsi que divers autres aspects de l'éthique de la recherche, sont traités dans les Lignes directrices 
suivantes et leurs commentaires. Le protocole de recherche soumis à un examen éthique doit comprendre les 
objets pertinents spécifiés en Annexe I et doit faire l'objet d'un suivi rigoureux au cours de la conduite de la 
recherche.

Diffusion des résultats de la recherche. La diffusion est essentielle pour créer de la valeur sociale. 
L'importance de la diffusion des informations scientifiques, y compris des résultats négatifs, est abordée dans la 
Ligne directrice 23 – Obligations relatives à l'établissement de comités d'éthique de la recherche et à leur examen 
des protocoles.  
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Ligne directrice 2 :

Recherche dans des environnements à faibles 
ressources

Commentaire sur la Ligne directrice 2 
Considérations générales. Cette Ligne directrice concerne les environnements dont les ressources sont limitées 
à tel point que la population peut être vulnérable à l’exploitation par des promoteurs et des investigateurs venant 
de pays ou de communautés plus riches. Les normes éthiques appliquées ne doivent pas être moins rigoureuses 
que celles appliquées dans le cadre d’une recherche menée dans un environnement possédant plus de 
ressources. Afin de s'assurer que les individus résidant dans des environnements à faibles ressources reçoivent 
une part équitable des bénéfices liés à leur participation à la recherche en matière de santé, cette Ligne directrice 
exige que de la valeur sociale soit créée. Les environnements à faibles ressources ne doivent pas être seulement 
interprétés comme étant issus de pays pauvres. On peut retrouver ces environnements dans des pays à revenus 
moyens et élevés. En outre, un environnement peut évoluer au fil du temps et ne plus être considéré comme un 
environnement à faibles ressources.  

Aptitude de la recherche à répondre aux besoins ou priorités sanitaires. L'exigence d’une aptitude à 
répondre à des besoins ou à des priorités peut être atteinte en démontrant que la recherche est nécessaire afin 
de dégager de nouvelles connaissances quant aux meilleurs moyens d'aborder une pathologie présente au sein 
d'une communauté ou d'une région concernée. Lorsque les communautés ou les décideurs politiques ont 
déterminé que la recherche sur ces besoins de santé est une priorité de santé publique, les études qui traitent de 
ces besoins cherchent à créer de la valeur sociale pour la communauté ou pour la population et répondent donc à 
des besoins de santé. Cette aptitude repose parfois sur la pertinence de l'information qu'une étude est censée 
produire pour la communauté. Par exemple, cette aptitude peut être remise en question lorsque l’étude d'une 
nouvelle intervention est prévue pour une communauté au sein de laquelle des interventions efficaces pour lutter 
contre la pathologie ne sont pas disponibles localement et que cette nouvelle intervention présente des 
caractéristiques qui la rendraient difficile à mettre en place dans cette même communauté. Dans un cas comme 
celui-ci, les chercheurs et les promoteurs doivent se demander si cette étude peut être rendue plus pertinente vis-
à-vis des besoins de santé locaux. Si le savoir que pourrait produire la recherche se destine essentiellement au 
bénéfice de populations autres que celles impliquées dans la recherche, l'obligation d'une aptitude à répondre à 
des besoins et à des priorités n’est alors pas respectée. Dans ce type de cas, la recherche présente de sérieux 
problèmes en termes d’équité, laquelle requiert une répartition équitable des bénéfices et des contraintes de la 
recherche (voir la Ligne directrice 3 – Répartition équitable des contraintes et des bénéfices dans le choix des 
individus et des groupes participants à la recherche).

Certaines recherches visent à produire des informations pertinentes concernant les besoins de santé des 
individus résidant dans des environnements à faibles ressources, mais ne sont pas menées au sein des 
populations qui sont censées en être les bénéficiaires. La règle générale énoncée dans cette Ligne directrice 
présente toutefois une exception. De telles études peuvent se justifier lorsque l’implication en vue de produire des 
informations pertinentes sur les besoins de santé d’individus vivant dans des environnements à faibles 
ressources démontre un élan de solidarité important envers les populations victimes de fortes contraintes. Lors 
de l’épidémie du virus Ebola en 2014, par exemple, des études de phase I sur des vaccins expérimentaux ont été 
conduites parmi des communautés à faibles ressources qui n’étaient pas touchées par l’épidémie.  

Responsabilités et dispositions. Lorsqu'une recherche présente des bénéfices individuels potentiels importants 
pour une population ou pour une communauté, la responsabilité de rendre toute intervention ou tout produit 
développé disponible pour cette population est partagée entre les chercheurs, les promoteurs, les gouvernements 
et la société civile. C’est pour cette raison que les négociations entre les parties prenantes doivent inclure des 
représentants de la communauté ou du pays, y compris, le cas échéant, du gouvernement national, du ministère 
de la Santé, des autorités sanitaires locales, des groupes scientifiques et éthiques pertinents, ainsi que des 
membres des communautés desquelles les participants sont issus, des détenteurs de brevets s'il ne s'agit pas du 
promoteur, et des organisations non-gouvernementales telles que les associations de sensibilisation aux 
questions de santé. Les négociations doivent tenir compte des infrastructures de santé nécessaires à une 
utilisation sûre et appropriée des interventions et des produits développés. Le cas échéant, la probabilité et les 
conditions d'autorisation de distribution doivent également être prises en compte, tout comme les décisions 
concernant les paiements, les redevances, les subventions, la propriété technologique et intellectuelle, ainsi que 
les coûts de distribution, dans le cas où cette information n’est pas privée. Les dispositions visant à assurer la 
disponibilité et la distribution de produits ayant obtenu de bons résultats peuvent impliquer une collaboration avec 
des organisations internationales, des gouvernements donateurs et des organismes bilatéraux, des organisations 
de la société civile et du secteur privé. La capacité des infrastructures de santé locales à mettre en œuvre 
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l'intervention doit être facilitée dès le début afin que la livraison soit réalisable immédiatement après la fin de la 
recherche.  

Disponibilité pour les communautés et les populations à la suite d’essais. Même lorsque la recherche traite 
d'une question qui présente une valeur sociale pour la communauté ou pour la population au sein de laquelle elle 
est menée, ces dernières auront accès aux bénéfices d’une recherche réussie uniquement si les connaissances 
et les interventions qui en découlent sont mises à leur disposition et que les produits leurs sont vendus à un prix 
raisonnable. Les dispositions d'accès à la suite d’essais sont un sujet d'inquiétude tout particulier pour les 
recherches menées dans des environnements à faibles ressources où les gouvernements manquent de moyens 
ou d'infrastructures qui permettraient de rendre les produits accessibles au grand public.  

Il est peu probable qu'un médicament expérimental soit mis à la disposition de toute la communauté ou de la 
population immédiatement après l'achèvement de l'étude, car les stocks risquent d'être insuffisants et que, dans 
la plupart des cas, il ne pourra pas être généralisé avant que l'autorité chargée de la réglementation 
pharmaceutique ne l'ait approuvé. Cependant, les autres résultats concluants de la recherche non soumis à 
l’approbation d'une agence de contrôle doivent être mis à disposition dès que possible. À titre d’exemple, il est 
intéressant de citer l’introduction de la circoncision dans les pays fortement touchés par le HIV. Des recherches 
ont démontré l’effet préventif significatif de la circoncision et ont débouché sur des programmes de circoncisions 
dans plusieurs pays.

Lorsque les résultats d'une étude sont des connaissances scientifiques et non des produits commercialisables, 
des dispositions ou des négociations complexes entre les parties prenantes pertinentes ne sont pas forcément 
nécessaires. Il faut toutefois s'assurer que les connaissances scientifiques acquises seront diffusées et mises à 
disposition, dans l'intérêt de la population. À cette fin, un consensus avec la communauté locale doit être atteint 
concernant la méthode de diffusion à adopter. Par exemple, on peut imaginer une étude qui trouve une 
explication au fait qu’un problème de santé tel que les anomalies du tube neural soit plus répandu chez une 
population plutôt qu'une autre. Un autre exemple serait une étude qui dégage des connaissances permettant 
d’éduquer une population sur le type de nourriture à consommer ou à éviter afin de d'améliorer ou de préserver 
leur santé.

Les prérequis concernant la disponibilité pour les communautés et les populations à la suite d’essais ne doivent 
pas être considérés comme excluant les études visant à évaluer des nouveaux concepts thérapeutiques. On 
pourrait également donner en exemple une étude visant à collecter des preuves préliminaires sur l’efficacité d'un 
médicament ou d'une famille de médicament contre une certaine pathologie qui serait uniquement menée dans 
des environnements à faibles ressources et qui ne pourrait pas être menée dans des conditions raisonnablement 
satisfaisantes dans des communautés plus développées. Ce type de recherche préliminaire peut se justifier d'un 
point de vue éthique même s’il n’est pas prévu qu'un produit spécifique soit mis à la disposition de la population 
du pays ou de la communauté hôte à la fin de la phase préliminaire des travaux. Si le concept est jugé valable, 
les phases suivantes de la recherche pourraient déboucher sur un produit susceptible d'être raisonnablement mis 
à disposition à la fin de l'étude.

Bénéfices supplémentaires pour la population ou pour la communauté. Les bénéfices autres que ceux 
directement associés à la participation à l’étude peuvent être dévolus à la communauté ou à la population, 
particulièrement dans les environnements à faibles ressources. Parmi ces bénéfices, on peut retrouver 
l'amélioration des infrastructures sanitaires, la formation de personnel de laboratoire et l'éducation du public sur la 
nature de la recherche et sur les bénéfices dégagés d'une étude donnée. Même si le renforcement des 
compétences doit toujours faire partie des recherches conduites dans des environnements à faibles ressources, 
d'autres types de bénéfices dépendent des circonstances entourant ces recherches et du milieu au sein duquel 
elles sont menées. Ces bénéfices supplémentaires doivent être définis en concertation avec les communautés ou 
avec la population locale. Les bénéfices supplémentaires peuvent également recouvrir les contributions que la 
recherche ou que les recherches conjointes ont apporté à l’environnement scientifique général de tels pays ou de 
telles communautés.

Engagement communautaire. Dès les prémices de la planification d'une recherche, il est important de s'assurer 
de la totale participation des communautés à toutes les étapes du projet, y compris dans les discussions 
concernant la pertinence de la recherche pour la communauté, les risques et les bénéfices individuels potentiels 
qui lui sont inhérents, et la façon dont les produits ayant obtenu de bons résultats et les gains financiers potentiels 
seront distribués, par le biais d'un accord de partage des avantages, par exemple. Cette consultation doit être un 
processus ouvert et collaboratif qui implique une large variété de participants, y compris des conseils consultatifs 
de la communauté, des représentants communautaires et des membres de la population au sein de laquelle les 
participants de la recherche seront recrutés. Les comités d’éthique de la recherche doivent demander aux 
membres de la communauté de déclarer tout conflit d'intérêts (voir la Ligne directrice 25 – Conflits d'intérêts). Un 
engagement actif de la communauté aide à assurer les qualités éthique et scientifique d'une recherche proposée 
ainsi que son succès. Par ailleurs, cet engagement aide l'équipe de recherche à comprendre et à évaluer le 
contexte de la recherche, favorise la fluidité de fonctionnement de l’étude, contribue à la capacité de la 
communauté à comprendre le processus de recherche, permet aux membres de soulever des interrogations ou 
des inquiétudes et aide à renforcer la confiance entre la communauté et les chercheurs (voir le Ligne directrice 7
– Engagement communautaire).
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Ligne directrice 3 :

Répartition équitable des bénéfices et des contraintes 
dans le choix des personnes et des groupes participant 

aux recherches

Les promoteurs, les chercheurs, les autorités gouvernementales, les comités d'éthique de la recherche et 
les autres parties prenantes doivent s'assurer que les bénéfices et que les contraintes de la recherche 
sont répartis équitablement. Les groupes, les communautés et les individus invités à prendre part à une 
recherche doivent être sélectionnés pour des raisons scientifiques et non pas parce qu’il est facile de les 
recruter du fait de leur environnement social ou économique ou parce qu'ils sont facilement 
manipulables. L’exclusion catégorique de la recherche peut avoir pour résultat des disparités sanitaires 
exacerbées et l’exclusion de groupe nécessitant une protection particulière doit donc être justifiée. Les 
groupes peu susceptibles de bénéficier des connaissances acquises grâce à la recherche ne doivent pas 
supporter un pourcentage disproportionné de risques et de contraintes liés à leur participation à la 
recherche. Les groupes sous-représentés dans le domaine de la recherche médicale doivent pouvoir 
bénéficier d’un accès approprié à la recherche.

Commentaire sur la Ligne directrice 3 
Considérations générales. Une répartition équitable des bénéfices et des contraintes dans la sélection des 
populations participant à l'étude implique que les bénéfices de la recherche soient répartis de façon équitable et 
qu'aucun groupe ou classe sociale n'ait à encourir plus qu'une part équitable de risques et de contraintes en 
participant à une recherche. Lorsque les bénéfices ou les contraintes de la recherche ne peuvent être répartis 
équitablement parmi les individus ou les groupes, cette répartition doit pouvoir être justifiée par des raisons 
scientifiques et éthiques plutôt que par des raisons arbitraires ou de commodité. Les situations qui présentent une 
distribution inégale des bénéfices sont celles au cours desquelles la recherche affecte particulièrement la 
population ciblée par l’étude. En général, une distribution équitable nécessite que les participants soient issus 
d'une population qualifiée de la zone géographie de l’étude où les résultats pourront être appliqués (voir la Ligne 
directrice 2 – Recherche dans des environnements à faibles ressources). Les critères d’inclusion et d’exclusion 
ne doivent pas se baser sur des motifs potentiellement discriminatoires tels que la race, l'ethnie, la statut 
économique, l'âge ou le sexe, à moins qu'il n'y ait une raison scientifique ou éthique valable. Par exemple, dans 
les cas où la sous-représentation d'un groupe donné provoque ou perpétue des disparités sanitaires, des efforts 
peuvent être nécessaires du point de vue éthique afin d’inclure les membres de ces populations dans la 
recherche (voir les Lignes directrices 17 – Recherche impliquant des enfants et des adolescents ; 18 – Les 
femmes en tant que sujets de recherche ; et 19 – Les femmes enceintes et allaitantes en tant que sujets de 
recherche).  

Répartition équitable des bénéfices de la recherche. Une répartition équitable des bénéfices de la recherche 
nécessite que celle-ci ne se concentre pas de manière disproportionnée sur les besoins de santé d’un groupe 
d'individus limité, mais plutôt sur les divers besoins des différentes classes et des différents groupes d'individus. 
Par le passé, les groupes considérés comme vulnérables n’étaient pas admis à participer à la recherche car on 
considérait qu'il s'agissait de la solution la plus efficace pour les protéger (par exemple, les enfants, les femmes 
en âge de procréer et les femmes enceintes). Du fait de ces exclusions, les informations concernant le diagnostic, 
la prévention et le traitement des pathologies affectant ces groupes sont limitées. Cela a entraîné de graves 
injustices. Puisque l’on considère l’information concernant la lutte contre les pathologies comme un bénéfice pour 
la société, il est injuste d'en priver intentionnellement certains groupes de personnes. La nécessité de pallier ces 
injustices en encourageant la participation de groupes auparavant exclus de la recherche biomédicale 
fondamentale et appliquée est largement reconnue.

Répartition équitable des contraintes de la recherche. La recherche impliquant des participants humains 
nécessite généralement que certaines personnes ou que certains groupes soient exposés à des risques et à des 
contraintes afin de dégager les connaissances nécessaires à la protection et à l'amélioration de la santé des 
individus (voir la Ligne directrice 1 – Valeurs scientifique et sociale et respect des droits). La répartition équitable 
des contraintes de la recherche nécessite une attention particulière afin de s'assurer que les individus, les 
communautés et les populations déjà défavorisées ou marginalisées ne soient pas sur-représentées dans la 
recherche. Une sélection disproportionnée de populations défavorisées ou faciles d’accès est problématique sur 
le plan moral pour plusieurs raisons. Premièrement, il est injuste de recruter de manière sélective des individus 
ou des groupes de personnes pauvres ou marginalisés car cela concentre les risques et les contraintes de la 
recherche sur des personnes qui doivent déjà faire face à des risques et à des contraintes accrus de par leur 
désavantage social ou économique. Deuxièmement, ces individus ou ces groupes sont également plus 
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susceptibles d’être exclus ou d'avoir plus de difficultés à accéder aux bénéfices de la recherche. Troisièmement, 
une inclusion élargie de différents groupes sociaux aide à s'assurer que la recherche est menée de façon 
acceptable sur les plans social et éthique. Lorsque la recherche se concentre sur les groupes défavorisés ou 
marginalisés, il est plus probable que les participants soient exposés à des risques excessifs ou à des traitements 
manquant de dignité. En outre, les résultats de la recherche obtenus au sein de populations défavorisées ne sont 
pas forcément transposables à la population générale.

Par le passé, certains groupes ont fait l’objet d'une utilisation excessive en tant que sujets de recherche. Dans 
certains cas, cela était dû à un accès plus simple à ces populations. Aux États-Unis, par exemple, les détenus 
étaient considérés comme des sujets idéaux pour les études pharmaceutiques de phase I. Les autres populations 
ayant pu être sur-représentées dans les recherches pour des raisons d'accès incluent les étudiants assistant aux 
cours des chercheurs, les personnes placées dans des établissements de santé sur de longues durées et les 
membres subalternes d'organisations hiérarchisées. Dans d'autres cas, les groupes démunis ont été 
excessivement sollicités car ils sont disposés à servir de sujets en échange d'une rémunération relativement 
modeste, d'un accès à des soins médicaux ou parce que les hôpitaux où sont effectués les travaux de recherche 
sont souvent localisés dans des zones où vivent les catégories socio-économiques les plus défavorisées.

Le risque de faire l'objet d'une utilisation excessive en tant que participant expérimental n'est pas limité à certains 
groupes, mais touche autant des communautés que des sociétés entières. Ce recours excessif est 
particulièrement problématique lorsque les populations ou les communautés en question supportent les 
contraintes afférentes à leur participation, mais ont peu de chance de profiter des bénéfices découlant des 
nouvelles connaissances et des produits issus de la recherche.  
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Ligne directrice 4 :

Bénéfices individuels potentiels et risques de la 
recherche

Afin de justifier que des risques quelconques soient imposés aux participants à la recherche en matière 
de santé, celle-ci doit posséder des valeurs scientifique et sociale. Avant d’inviter des participants 
potentiels à prendre part à une étude, le chercheur, le promoteur et le comité d’éthique de la recherche 
doivent s'assurer que les risques encourus par les participants sont réduits au minimum et répartis de 
façon appropriée en fonction des bénéfices individuels potentiels et des valeurs scientifique et sociale de 
la recherche.

Les bénéfices individuels potentiels et les risques de la recherche doivent faire l'objet d'une évaluation 
en deux étapes. En premier lieu, les bénéfices individuels potentiels et les risques de chaque intervention 
ou procédure individuelle de recherche de l’étude doivent être évalués.

• Dans le cas des interventions ou des procédures menées dans le cadre de la recherche 
présentant un bénéfice potentiel pour les participants, les risques sont acceptables s’ils sont 
minimisés et s’ils dépassent la perspective d'un bénéfice individuel potentiel et que les preuves 
disponibles suggèrent que l’intervention sera au moins aussi bénéfique, à la lumière des risques 
et des bénéfices prévisibles, que toute autre alternative efficace avérée. Ainsi, en règle générale, 
les participants appartenant au groupe témoin dans l'essai doivent faire l'objet d'une intervention 
efficace avérée. Les conditions d’utilisation d'un placebo sont définies dans la Ligne directrice 5
– Choix du témoin dans les essais cliniques.  

• Dans le cas des interventions ou des procédures menées dans le cadre de la recherche qui ne 
présentent aucun bénéfice individuel potentiel pour les participants, les risques doivent être 
minimisés et appropriés aux valeurs scientifique et sociale des connaissances que l'on compte 
acquérir (bénéfices des connaissances généralisables attendus pour la société).

• En général, lorsqu’il est impossible d’obtenir le consentement éclairé des participants, les 
interventions ou les procédures menées dans le cadre de la recherche qui ne présentent aucun 
bénéfice individuel potentiel ne doivent présenter qu'un minimum de risques. Cependant, un 
comité d’éthique de la recherche peut autoriser une recherche présentant un dépassement 
mineur du risque minimal lorsqu'il est impossible de collecter les données nécessaires au sein 
d'une autre population ou d'une façon qui présenterait moins de risques et de contraintes, et que 
les valeurs scientifique et sociale de la recherche sont convaincantes (voir les Lignes 
directrices 16 – Recherche impliquant des adultes incapables de donner leur consentement 
éclairé ; 17 – Recherche impliquant des enfants et des adolescents).

Dans un second temps, l'intégralité des risques et des bénéfices individuels potentiels de l’étude 
complète doivent être évalués et doivent être considérés comme acceptables.

• L'intégralité des risques des interventions et des procédures menées dans le cadre d'une étude 
doivent être acceptables à la lumière des bénéfices individuels potentiels pour les participants et 
des valeurs scientifique et sociale de la recherche.

• Le chercheur, le promoteur et le comité d'éthique de la recherche doivent également prendre en 
compte les risques qui pèsent sur les groupes et sur les populations, notamment par le biais de 
stratégies visant à minimiser ces risques.

• Les bénéfices individuels potentiels et les risques des études de la recherche doivent être 
évalués en collaboration avec les communautés impliquées dans la recherche (voir la Ligne 
directrice 7 – Engagement communautaire.)

Commentaire sur la Ligne directrice 4 
Considérations générales. Les participants de la recherche en matière de santé sont souvent exposés à une 
grande variété d'interventions ou de procédures dont certains comportent des risques. Dans cette Ligne 
directrice, le terme « intervention » fait référence à l'objet de l’étude, comme des thérapies avérées ou nouvelles, 
des tests diagnostiques, des mesures de prévention et diverses techniques (des incitations financières, par 
exemple) qui pourraient être employés afin de modifier les comportements en rapport avec la santé. Le terme 
« procédure » fait référence aux activités de la recherche qui fournissent des informations relatives à l’objet de 
l’étude, comme la sécurité et l'efficacité d'une nouvelle thérapie. Parmi les procédures, on retrouve les sondages 
et les entretiens, les examens cliniques, les méthodes de suivi (un électrocardiogramme, par exemple), les prises 
de sang, les biopsies ainsi que les méthodes employées dans le cadre de la recherche, comme la 
randomisation.  
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De nombreuses interventions et procédures menées dans le cadre de la recherche comportent des risques pour 
les participants. Un risque se définit généralement par une estimation de deux facteurs : premièrement, la 
probabilité qu’un participant puisse subir des préjudices physiques, psychologiques, sociaux ou d'autre nature ; et 
deuxièmement, l'ampleur ou l’importance de ces préjudices. Cette définition des risques considère les 
désagréments, le dérangement ou les contraintes comme des préjudices d'ampleur minime que l'on est 
quasiment certain d'observer. L’exposition des participants à des risques se justifie sur le plan éthique par les 
valeurs scientifique et sociale de la recherche, c’est-à-dire par la perspective de dégager des connaissances et 
des moyens nécessaires en vue de protéger et d'améliorer la santé des individus (voir la Ligne directrice 1 – 
Valeurs scientifique et sociale et respect des droits). Cependant, certains risques ne peuvent être justifiés, même 
lorsque la recherche possède des valeurs scientifique et sociale et que les adultes capables de donner leur 
consentement éclairé le feraient volontairement afin de prendre part à l’étude. Par exemple, une étude qui 
impliquerait de contaminer délibérément des individus sains par la maladie du charbon ou le virus Ebola (qui 
présentent tous deux un risque de mortalité élevé du fait de l’absence de traitements efficaces) ne serait pas 
acceptable, même si elle permettait de développer un vaccin efficace contre ces deux pathologies. De ce fait, les 
chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthiques de la recherche doivent s'assurer que les risques sont 
raisonnables à la lumière des valeurs scientifique et sociale de la recherche et que l’étude ne dépasse pas une 
certaine limite de risques pour ses participants.  

Un équilibre bénéfice-risque ne peut être exprimé par une formule ou par un algorithme mathématique. Il s'agit 
plutôt d'un jugement qui résulte d'une évaluation consciencieuse et d’un équilibre raisonnable entre les risques et 
les bénéfices individuels potentiels d'une étude. Les étapes décrites dans cette Ligne directrices visent à assurer 
la protection des droits et du bien-être des participants de l’étude.  

Il est important que les bénéfices individuels potentiels et les risques d’une recherche proposée soient évalués en 
collaboration avec les communautés impliquées dans la recherche (voir la Ligne directrice 7 – Engagement 
communautaire.) Cela s’explique par le fait que les valeurs et que les préférences de la communauté sont 
pertinentes pour déterminer ce qui constitue des bénéfices et des risques acceptables. L'évaluation des risques 
et des bénéfices individuels potentiels nécessite également une bonne compréhension du contexte dans lequel 
sera menée la recherche qui s’obtient plus efficacement en concertation avec les communautés. En outre, le 
rapport bénéfice-risque d'une étude peut évoluer en cours de progression. Les chercheurs, les promoteurs et les 
comités d'éthique de la recherche doivent donc évaluer régulièrement les risques et les bénéfices individuels 
potentiels.  

Évaluation de chacune des interventions et procédures menées dans le cadre de la recherche. Afin 
d'évaluer les risques et les bénéfices individuels potentiels de la recherche, les chercheurs, les promoteurs et les
comités d'éthique de la recherche doivent d'abord estimer les risques et les bénéfices individuels potentiels de 
chacune des interventions et procédures menées dans le cadre de la recherche, puis déterminer l'intégralité des 
risques et des bénéfices individuels potentiels de l'étude dans son ensemble. Il est important de suivre ces 
étapes successives car l'estimation globale du profil bénéfice-risque pour une étude dans son ensemble est plus 
susceptible d’être inexacte si elle passe outre des problèmes soulevés par des interventions individuelles. Par 
exemple, une étude peut impliquer des procédures de recherche ne présentant aucun risque particulier, mais qui 
ne fournissent pas d’informations pertinentes. Une évaluation globale du rapport bénéfice-risque ne mettrait 
probablement pas cet de constater ce problème. À l’inverse, un examen détaillé de chacune des interventions et 
procédures menées dans le cadre de la recherche permettrait de supprimer les procédures déjà existantes et de 
minimiser ainsi les risques pour les participants.  

Bénéfices individuels potentiels. La recherche présente de nombreux bénéfices individuels potentiels. Elle 
permet de dégager des connaissances nécessaires à la protection et à l'amélioration de la santé des futurs 
patients (les valeurs scientifique et sociale ; voir la Ligne directrice 1 – Valeurs scientifique et sociale et respect 
des droits). Une intervention menée dans le cadre d'une étude ouvre la perspective d'un bénéfice clinique lorsque 
des études précédentes ont fourni des preuves crédibles que les bénéfices cliniques potentiels de l'intervention 
l'emportent sur les risques encourus. Par exemple, de nombreux médicaments expérimentaux en essais de 
phase III ouvrent la perspective d'un bénéfice individuel potentiel. Les chercheurs, les promoteurs et les comités 
d'éthique de la recherche doivent maximiser les bénéfices individuels potentiels des études à la fois pour les 
futurs patients et pour les participants de l'étude. Par exemple, les valeurs scientifique et sociale des études 
peuvent, être maximisées en mettant des données et des échantillons à la disposition des recherches ultérieures 
(voir la Ligne directrice 24 – Responsabilité publique dans la recherche en matière de santé). Les bénéfices 
cliniques potentiels pour les participants peuvent être maximisés en ciblant les populations qui ont le plus de 
chances de profiter de l'intervention menée dans le cadre de l’étude. Un équilibre rigoureux doit être trouvé entre 
les méthodes employées afin de maximiser les bénéfices individuels potentiels et les considérations 
concurrentes. Par exemple, le partage de données ou d'échantillons pour des recherches ultérieures peut 
présenter un risque pour les participants, particulièrement si aucune mesure adéquate n'est en place en matière 
de confidentialité.  

Risques pour les sujets de recherche. Afin d'évaluer le degré d'acceptabilité des risques d'une étude donnée, 
les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent commencer par s'assurer que 
celle-ci traite d'une problématique valable sur le plan social et qu’elle emploie des méthodes scientifiquement 
éprouvées afin d'y répondre. Ils doivent ensuite vérifier, pour chacune des interventions et des procédures 
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menées dans le cadre de l’étude, que les risques encourus par les participants sont minimisés et que les 
procédures de réduction des risques ont été mises en place. Cela peut impliquer de s'assurer qu’il existe des 
dispositions et des procédures afin de gérer et de réduire efficacement les risques, comme par exemple :  

• assurer le suivi de l'étude et mettre en place des mécanismes de réponse aux événements 
indésirables ; 

• mettre en place un Comité de sécurité et de suivi des données (DSMC) afin d’examiner et de 
sélectionner des données concernant les éléments préjudiciables et les bénéfices au cours de l’étude ; 

• définir de critères clairs quant à l'arrêt d’une étude ; 
• mettre en place des mesures de protection de la confidentialité de données personnelles sensibles ; 
• rechercher des solutions permettant d'éviter, si possible, l'obligation de divulguer des informations au 

sujet d'activités illégales auxquelles se livreraient des participants de la recherche (comme la prostitution 
dans les pays où elle est interdite par la loi) ; 

• éviter les procédures superflues (par exemple, en réalisant des tests en laboratoire sur des échantillons 
de sang existants plutôt que de procéder à de nouvelles prises de sang, lorsque cela est 
scientifiquement adapté) ; et

• exclure les participants qui présentent un risque accru de subir des préjudices au cours d'une 
intervention ou d'une procédure.  

Il est nécessaire de trouver un équilibre rigoureux entre les mesures permettant de minimiser les risques et les 
considérations concurrentes en ce qui concerne les valeurs scientifique et sociale de la recherche et la sélection 
équitable des sujets. Par exemple, la décision de mettre un terme à un essai pour cause de résultats précoces et 
significatifs doit être en adéquation avec le besoin de collecter des données solides sur les interventions 
expérimentales appropriées à la pratique clinique.  

Les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent ensuite s'assurer que les risques 
inhérents à chacune des interventions et procédures, une fois minimisés, sont équilibrés par rapport à la 
perspective des bénéfices de l’intervention pour les participants individuels et aux valeurs scientifique et sociale 
de la recherche. Dans le cas des interventions qui offrent la perspective d'un bénéfice individuel potentiel, les 
risques sont considérés comme acceptables s’ils sont moins importants que les bénéfices individuels potentiels 
pour le participant individuel et que le rapport bénéfice-risque est au moins aussi avantageux que toute autre 
alternative efficace avérée. Les participants appartenant au groupe témoin dans l'essai doivent faire l'objet d'une 
intervention efficace avérée ; les exceptions à cette règle générale sont décrites et expliquées dans la Ligne 
directrice 5 – Choix du témoin dans les essais cliniques.  

La comparaison entre les évaluations du rapport bénéfice-risque des interventions d'une étude et du rapport 
bénéfice-risque des alternatives avérées doit se baser sur les preuves disponibles. En conséquence, les 
chercheurs et les promoteurs sont dans l’obligation de fournir, dans le protocole de recherche et autres 
documents remis au comité d'éthique de la recherche, une présentation exhaustive et équilibrée des preuves 
disponibles et pertinentes pour l'évaluation des risques et des bénéfices individuels potentiels de la recherche. 
Dans les protocoles de recherche des essais cliniques, les chercheurs et les promoteurs doivent clairement 
décrire les résultats issus des études précliniques et, le cas échéant, de la phase précoce ou des essais 
expérimentaux de l’intervention de la recherche impliquant des participants humains. Ils doivent également faire 
figurer dans les documents envoyés au comité toute restriction concernant les données disponibles ainsi que tout 
désaccord sur les risques et les bénéfices individuels potentiels prévisibles, y compris les conflits d'intérêts 
potentiels qui pourraient influencer les opinions contradictoires. Les chercheurs doivent être en mesure de fournir 
une interprétation crédible des preuves disponibles qui soutiennent l’affirmation qu’un agent expérimental 
présente un rapport bénéfice-risque favorable et que son profil bénéfice-risque est au moins aussi avantageux 
que celui de toute autre alternative avérée. Il est cependant important de noter que les risques et les bénéfices 
individuels potentiels des interventions d'une étude peuvent être compliqués à prévoir avant que des essais 
cliniques de plus grande envergure n'aient été conduits. Cela implique que les promoteurs, les chercheurs et les 
comités d'éthique de la recherche puissent avoir besoin d'évaluer le profil bénéfice-risque de telles interventions 
dans des cas d'incertitude considérable.

Enfin, les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent s'assurer que l'intégralité 
des risques de toutes les interventions et procédures menées dans le cadre de la recherche d'une étude sont 
acceptables. Par exemple, une étude peut impliquer de nombreuses interventions ou procédures qui présentent 
des risques limités, mais dont les risques peuvent s'accumuler jusqu’à atteindre un niveau de risque important qui 
serait considéré inacceptable vis-à-vis des valeurs scientifique et sociale de l’étude. Afin de parer à cette 
éventualité, les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent mener des 
évaluations bénéfice-risque complètes accompagnées d’une évaluation globale des risques et des bénéfices 
individuels potentiels de l’étude donnée.

La norme du risque minimal. La norme du risque minimal est souvent définie en comparant la probabilité et 
l’ampleur des préjudices anticipés avec la probabilité et l’ampleur des préjudices ordinairement rencontrés dans 
la vie quotidienne ou au cours d’examens ou de tests physiques ou psychologiques de routine. L'objectif de ces 
comparaisons est de déterminer le niveau acceptable de risques liés à la recherche par analogie avec les risques 
d'activités réalisées dans d'autres domaines de la vie : lorsque les risques liés à une activité sont considérés 
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menées dans le cadre de l’étude, que les risques encourus par les participants sont minimisés et que les 
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indésirables ; 

• mettre en place un Comité de sécurité et de suivi des données (DSMC) afin d’examiner et de 
sélectionner des données concernant les éléments préjudiciables et les bénéfices au cours de l’étude ; 

• définir de critères clairs quant à l'arrêt d’une étude ; 
• mettre en place des mesures de protection de la confidentialité de données personnelles sensibles ; 
• rechercher des solutions permettant d'éviter, si possible, l'obligation de divulguer des informations au 

sujet d'activités illégales auxquelles se livreraient des participants de la recherche (comme la prostitution 
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de sang existants plutôt que de procéder à de nouvelles prises de sang, lorsque cela est 
scientifiquement adapté) ; et
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Il est nécessaire de trouver un équilibre rigoureux entre les mesures permettant de minimiser les risques et les 
considérations concurrentes en ce qui concerne les valeurs scientifique et sociale de la recherche et la sélection 
équitable des sujets. Par exemple, la décision de mettre un terme à un essai pour cause de résultats précoces et 
significatifs doit être en adéquation avec le besoin de collecter des données solides sur les interventions 
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La comparaison entre les évaluations du rapport bénéfice-risque des interventions d'une étude et du rapport 
bénéfice-risque des alternatives avérées doit se baser sur les preuves disponibles. En conséquence, les 
chercheurs et les promoteurs sont dans l’obligation de fournir, dans le protocole de recherche et autres 
documents remis au comité d'éthique de la recherche, une présentation exhaustive et équilibrée des preuves 
disponibles et pertinentes pour l'évaluation des risques et des bénéfices individuels potentiels de la recherche. 
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décrire les résultats issus des études précliniques et, le cas échéant, de la phase précoce ou des essais 
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désaccord sur les risques et les bénéfices individuels potentiels prévisibles, y compris les conflits d'intérêts 
potentiels qui pourraient influencer les opinions contradictoires. Les chercheurs doivent être en mesure de fournir 
une interprétation crédible des preuves disponibles qui soutiennent l’affirmation qu’un agent expérimental 
présente un rapport bénéfice-risque favorable et que son profil bénéfice-risque est au moins aussi avantageux 
que celui de toute autre alternative avérée. Il est cependant important de noter que les risques et les bénéfices 
individuels potentiels des interventions d'une étude peuvent être compliqués à prévoir avant que des essais 
cliniques de plus grande envergure n'aient été conduits. Cela implique que les promoteurs, les chercheurs et les 
comités d'éthique de la recherche puissent avoir besoin d'évaluer le profil bénéfice-risque de telles interventions 
dans des cas d'incertitude considérable.

Enfin, les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent s'assurer que l'intégralité 
des risques de toutes les interventions et procédures menées dans le cadre de la recherche d'une étude sont 
acceptables. Par exemple, une étude peut impliquer de nombreuses interventions ou procédures qui présentent 
des risques limités, mais dont les risques peuvent s'accumuler jusqu’à atteindre un niveau de risque important qui 
serait considéré inacceptable vis-à-vis des valeurs scientifique et sociale de l’étude. Afin de parer à cette 
éventualité, les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent mener des 
évaluations bénéfice-risque complètes accompagnées d’une évaluation globale des risques et des bénéfices 
individuels potentiels de l’étude donnée.

La norme du risque minimal. La norme du risque minimal est souvent définie en comparant la probabilité et 
l’ampleur des préjudices anticipés avec la probabilité et l’ampleur des préjudices ordinairement rencontrés dans 
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comme acceptables pour la population en question et que l'activité est relativement similaire à celles qui sont 
menées dans le cadre de la recherche, le même niveau de risque doit être considéré acceptable dans le contexte 
de la recherche. Ces comparaisons impliquent généralement que les risques liés à la recherche sont minimes 
lorsque le risque de préjudice grave est très bas et que les préjudices potentiels liés à des événements 
indésirables plus communs sont faibles.  

Cependant, l'une des difficultés concernant ces comparaisons des risques repose sur le fait que différentes 
populations peuvent présenter des différences considérables quant aux risques liés à la vie quotidienne ou aux 
tests et examens cliniques de routine. De telles différences d’environnement peuvent provenir d’inégalités liées à 
la santé, à la richesse, au statut social ou aux déterminants sociaux de la santé. En conséquence, les comités 
d'éthique de la recherche doivent faire attention à ne pas effectuer ce type de comparaisons d'une façon qui 
exposerait des participants ou des groupes de participants à des risques accrus dans le cadre de la recherche, 
simplement parce qu'ils sont pauvres, qu'ils font partie d'un groupe défavorisé ou que leur environnement les 
expose à des risques accrus dans leur vie quotidienne (une sécurité routière insuffisante, par exemple). De 
même, les comités d'éthique de la recherche doivent être vigilants afin de ne pas amplifier les risques encourus 
par des populations de patients qui subissent des traitements ou des procédures diagnostiques risqués dans leur 
vie quotidienne (comme les patients atteints d'un cancer, par exemple). Les risques liés à la recherche doivent 
plutôt être comparés aux risques auxquels un individu moyen, ordinaire et en bonne santé serait exposé dans sa 
vie quotidienne ou au cours d'examens de routine. En outre, les comparaisons des risques ne doivent pas être 
réalisées dans le cadre d'activités qui présentent elles-mêmes des risques considérés inacceptables ou 
auxquelles des individus choisissent de participer en raison des bénéfices associés (certaines activités sportives, 
par exemple, sont attirantes précisément car elles présentent d'importants risques de préjudices).  

Lorsque les risques liés à une procédure menée dans le cadre d'une recherche sont jugés minimes, aucune 
mesure de protection particulière n’est obligatoire en dehors des mesures généralement requises pour toutes les 
recherches impliquant des membres d'une classe particulière.  

Dépassement mineur du risque minimal. Bien qu’il n’y ait pas de définition précise du terme « dépassement 
mineur » du risque minimal, les risques ne doivent dépasser que légèrement le seuil du risque minimal et être 
considérés comme acceptables en vertu de motifs raisonnables. Le contexte doit impérativement être 
rigoureusement observé pour évaluer ce qui constitue un dépassement mineur du risque minimal. Il est donc 
nécessaire que les comités d'éthique de la recherche le définissent clairement en tenant compte des aspects 
particuliers de l'étude qu'ils doivent évaluer.  

Risques pour les groupes. Pour que les valeurs scientifique et sociale de la recherche soient avérées, ses 
résultats doivent être rendus publics (voir la Ligne directrice 24 - Responsabilité publique dans la recherche en 
matière de santé). Cependant, dans certains domaines (comme l'épidémiologie, la génétique ou la sociologie), 
les résultats de la recherche peuvent présenter des risques pour les intérêts de communautés, sociétés, familles 
ou groupes définis par leur appartenance raciale ou ethnique. Ces résultats peuvent, par exemple, indiquer, à 
juste titre ou non, que la prévalence moyenne de l'alcoolisme, des maladies mentales ou des maladies 
sexuellement transmissibles est plus élevée dans un groupe ou qu’il est particulièrement sensible à certains 
troubles génétiques. Les résultats de la recherche pourraient alors stigmatiser un groupe ou exposer ses 
membres à la discrimination. Les modalités prévues pour ce type de recherche doivent tenir compte de ces 
considérations et minimiser les risques pour les groupes, notamment en préservant leur confidentialité pendant et 
après l’étude et en publiant les données obtenues d’une façon qui respecte les intérêts de tous les individus 
concernés.  

De la même façon, la conduite d'une recherche peut perturber ou interférer avec le système de santé de la 
communauté locale et exposer celle-ci à des risques. Les comités d'éthique de la recherche doivent s'assurer, 
dans le cadre de l’évaluation des risques et des bénéfices individuels potentiels de la recherche, que les intérêts 
de tous ceux qui peuvent être affectés sont pris en compte. Les chercheurs et les promoteurs peuvent, par 
exemple, apporter leur contribution aux infrastructures de santé locales de façon à compenser toute perturbation 
causée par la recherche.  

En évaluant les risques et les bénéfices individuels potentiels que présente une étude pour une population, les 
comités d'éthique de la recherche doivent prendre en considération les préjudices potentiels pouvant résulter d'un 
abandon de la recherche ou de la non publication des résultats.

Risques pour les chercheurs. En plus des participants, les investigateurs eux-mêmes peuvent être exposés à 
des risques inhérents à leurs activités de recherche. Par exemple, la recherche qui implique des radiations peut 
exposer certains chercheurs à des risques, tout comme les études concernant des maladies infectieuses peuvent 
présenter des risques pour le personnel de laboratoire manipulant les échantillons. Les promoteurs doivent 
rigoureusement évaluer et minimiser les risques encourus par les chercheurs ; spécifier et expliquer les risques 
que présente la conduite d’une recherche pour les chercheurs et pour le personnel de recherche ; et fournir des 
compensations adéquates dans le cas où l'un des membres d'une équipe de recherche subirait un préjudice dans 
le cadre de la recherche.  
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Ligne directrice 5 :

Choix du témoin dans les essais cliniques

En règle générale, le comité d'éthique de la recherche doit s'assurer que les participants appartenant au 
groupe témoin dans l'essai d'une intervention diagnostique, thérapeutique ou préventive fassent l'objet 
d'une intervention efficace avérée.

Un placebo peut être utilisé en tant que témoin lorsqu’il n’existe aucune intervention efficace avérée 
concernant la pathologie à l’étude ou lorsqu’il est intégré à une intervention efficace avérée.

Dans le cas où il existe une intervention efficace avérée, un placebo peut être utilisé en tant que témoin 
sans qu'il ne soit nécessaire de soumettre les participants à une intervention efficace avérée, uniquement 
si :

• il existe des raisons scientifiques convaincantes pour avoir recours à un placebo ; et
• le retardement ou la suspension de l'intervention efficace avérée n’aura pour conséquence qu’un 

dépassement mineur du risque minimal pour les participants et que les risques sont minimisés, 
notamment en ayant recours à des procédures de réduction des risques efficaces.

Les risques et bénéfices d'autres interventions et procédures menées dans le cadre de la recherche 
doivent être évalués selon les critères définis dans la Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels 
et risques de la recherche.

Commentaire sur la Ligne directrice 5  
Considérations générales concernant les essais cliniques contrôlés. La conduite d’essais cliniques 
contrôlés est essentielle sur le plan méthodologique afin de tester les qualités des interventions expérimentales. 
Afin d'obtenir des résultats valables au cours des essais contrôlés, les chercheurs doivent comparer les effets 
d'une intervention expérimentale sur les participants assignés au(x) groupe(s) expérimental(aux) d'un essai aux 
effets qu'une intervention de contrôle produit sur des individus provenant de la même population. La 
randomisation est la méthode privilégiée pour répartir les participants entre les divers groupes de l'essai contrôlé. 
La répartition aléatoire des participants entre les groupes de traitement tend à produire des groupes d'étude 
comparables quant aux facteurs qui peuvent influencer les résultats de l'étude, élimine le facteur de subjectivité 
des chercheurs lors de la répartition des participants et permet de s'assurer que les résultats de l’étude reflètent 
les effets des interventions administrées et non pas l’influence de facteurs extérieurs.  

Dans le cadre d’essais cliniques, le recours à des contrôles au moyen d'un placebo induit un conflit potentiel 
entre la demande d'un procédé scientifique éprouvé et l'obligation de préserver la santé et le bien-être des 
participants de l’étude. En règle générale, les études doivent être conçues pour produire des informations 
scientifiques précises sans différer ou suspendre les interventions efficaces avérées chez les participants. Les 
chercheurs et les promoteurs peuvent déroger à cette règle lorsque la suspension des interventions est 
nécessaire sur le plan méthodologique et n’expose les participants qu’à un dépassement mineur du risque 
minimal.
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renoncent de façon raisonnée à une intervention habituelle pour une pathologie (les traitements antibiotiques 
dans le cas d'un otite moyenne chez l’enfant ou l’arthroscopie du genou, par exemple). Lorsqu'il existe plusieurs 
options de traitement, mais qu'il est impossible de savoir lequel fonctionne le mieux sur tel ou tel type d’individus, 
une recherche d’efficacité comparative peut aider à préciser l’efficacité d'une intervention ou d'une procédure 
pour des groupes spécifiques. Cela peut se traduire par la mise à l’essai d’une intervention efficace avérée contre 
un placebo, sous réserve que les conditions énoncées dans cette Ligne directrices soient respectées.  

Certains affirment qu'il n’est jamais acceptable que des chercheurs suspendent ou interrompent une intervention 
efficace avérée. D'autres soutiennent qu'il est possible de le faire à condition que les risques liés à la suspension 
d'une intervention avérée soient acceptables et que cette suspension soit nécessaire en vue d'assurer la validité 
et l'interprétation des résultats. Dans de tels cas, une intervention réputée inférieure, un placebo (voir ci-dessous) 
ou l'absence d’intervention peuvent être des alternatives à une intervention avérée. Cette Ligne directrice adopte 
un point de vue intermédiaire sur la question. Le test de nouvelles interventions potentielles contre une 
intervention efficace avérée reste l’option privilégiée. Lorsque les chercheurs proposent une option différente, ils 
doivent fournir une justification convaincante sur le plan méthodologique ainsi que des éléments qui prouvent que 
les risques d'une suspension ou du retardement d'une intervention avérée ne représentent qu’un dépassement 
mineur du risque minimal.  

Ces principes quant à l'usage de placebo s'appliquent également au recours à des groupes témoins qui ne 
reçoivent aucun traitement ou qui reçoivent un traitement reconnu comme inférieur à un traitement avéré. Les 
promoteurs, les chercheurs et les comités d’éthiques de la recherche doivent évaluer les risques que comporte 
une absence de traitement (sans placebo) ou un traitement inférieur par rapport aux risques et aux bénéfices 
individuels potentiels d'un traitement avéré et appliquer les critères d’utilisation d'un placebo définis dans cette 
Ligne directrice. En résumé, lorsqu’il existe une intervention efficace avérée, il est possible de la suspendre ou de 
la substituer par une intervention inférieure uniquement si des raisons scientifiques convaincantes motivent ce 
choix ; les risques liés à la suspension ou à la substitution d'une intervention avérée ne doivent pas représenter 
plus qu’un dépassement mineur du risque minimal pour les participants ; et les risques pour les participants 
doivent être minimisés.

Placebo. Les participants de la recherche prennent une substance inerte ou subissent un simulacre 
d'intervention avec pour objectif qu’il soit impossible pour eux, et généralement pour les chercheurs eux-mêmes, 
de savoir qui a reçu un traitement actif ou inactif. Les interventions placebos sont des outils méthodologiques 
utilisés dans le but d’isoler les effets cliniques des médicaments expérimentaux ou des interventions 
expérimentales. Elles permettent aux chercheurs de traiter les participants du groupe témoin et du groupe de 
contrôle exactement de la même manière, en dehors du fait que le groupe d'étude reçoit une substance active, 
contrairement au groupe de contrôle. Les risques liés à une intervention placebo sont généralement très faibles, 
voire inexistants (par exemple, l’ingestion d'une substance inerte).

Dans certains domaines, comme la chirurgie et l'anesthésie, le contrôle de l’efficacité des interventions peut 
nécessiter le recours à un simulacre d'intervention. Par exemple, les participants du groupe actif d’un essai 
chirurgical peuvent subir une arthroscopie du genou tandis que les participants du groupe de contrôle ne subiront 
que des incisions cutanées. Dans d'autres cas, les deux groupes peuvent subir une procédure invasive, comme 
la pose d'un cathéter artériel. Celui-ci est introduit jusqu'au cœur des participants du groupe actif tandis qu’il 
s'arrête juste avant le cœur des participants du groupe de contrôle. Les risques liés à un simulacre de procédure 
peuvent être considérables (une incision réalisée sous anesthésie générale, par exemple) et doivent faire l'objet 
d'un examen rigoureux de la part du comité d’éthique de la recherche.  

Contrôle au moyen d'un placebo. L'usage d'un placebo n’est généralement pas controversé s'il n’existe aucune 
intervention efficace avérée. En règle générale, lorsqu’il existe une intervention efficace avérée concernant la 
pathologie à l’étude, les participants de la recherche doivent pouvoir recevoir cette intervention au cours de 
l’essai. Cela n’exclut pas la comparaison des effets de nouvelles interventions potentielles en concurrence avec 
un contrôle au moyen d'un placebo dans le cas où tous les participants profitent de l’intervention efficace avérée 
et sont ensuite randomisés dans le cadre de l’intervention expérimentale ou du placebo. De telles extensions sont 
habituelles en oncologie, où tous les participants reçoivent un traitement efficace avéré et sont ensuite 
randomisés dans le cadre d'un placebo ou d’une intervention expérimentale.  

D’un autre côté, lorsqu'il n’existe aucune certitude quant à la supériorité d'une intervention efficace avérée par 
rapport à un agent expérimental (autrement appelé « incertitude clinique »), il est également possible de 
comparer ses effets en concurrence directe avec une intervention efficace avérée. Dans un cas comme celui-ci, 
la conception de l'étude vise à préserver le bien-être des participants en s'assurant qu'ils ne sont pas privés des 
soins ou des mesures préventives supposées constituer une réponse efficace à leurs besoins de santé.  

Enfin, l'usage d'un placebo n’est généralement pas controversé dans le cas où l’intervention efficace avérée n’est 
pas considérée sans risque et efficace dans un contexte local particulier. Par exemple, les virus ont souvent des 
souches différentes dont les occurrences varient d'un endroit à un autre. Un vaccin avéré peut s’être montré sans 
risque et efficace contre une souche particulière, mais il peut exister une incertitude crédible quant à ses effets 
contre une souche différentes ou dans un contexte géographique différent. Dans cette situation, il peut être 
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acceptable d'avoir recours à un contrôle au moyen d'un placebo car il n’existe aucune certitude quant à l’efficacité 
du vaccin dans le contexte local.

Raisons scientifiques convaincantes. Des raisons scientifiques convaincantes de contrôles au moyen d'un 
placebo existent lorsque qu'un essai ne permet pas de distinguer les interventions efficaces des interventions 
inefficaces sans avoir recours à un contrôle au moyen d'un placebo (parfois appelée « sensibilité du test »). 
Parmi les exemples de « raisons scientifiques convaincantes », on retrouve : la forte variabilité des réponses 
cliniques pour une intervention efficace avérée ; la fluctuation des symptômes d'une pathologie et le taux élevé de 
rémissions spontanées ; ou d’importantes réponses de la pathologie étudiée aux placebos. Dans ces situations, il 
peut être difficile de déterminer si l’intervention expérimentale est efficace sans avoir recours à un placebo car la 
pathologie peut évoluer positivement d’elle-même (rémission spontanée) ou parce que la réponse clinique 
observée peut être due à l’effet du placebo.

Dans certains cas, il existe une intervention efficace avérée, mais les données disponibles ont été obtenues dans 
des conditions qui s'éloignent particulièrement des pratiques locales en matière de santé (comme l’administration 
d'un médicament par une autre voie, par exemple). Dans cette situation, un essai de contrôle au moyen d'un 
placebo peut être la meilleure façon d’évaluer l’intervention tant que cet essai est conduit en réponse aux besoins 
de santé locaux, tel que défini dans le Ligne directrice 2 – Recherche dans des environnements à faibles 
ressources ; et que les autres conditions définies dans ces Lignes directrices sont respectées.

Lorsqu’une recherche invoque des raisons scientifiques convaincantes justifiant l'usage d'un placebo, le comité 
d'éthique de la recherche doit requérir l’avis d'un expert, si aucun expert ne fait pas déjà partie des membres du 
comité, afin de vérifier si la mise en œuvre d’une intervention efficace avérée parmi le groupe de contrôle 
invaliderait les résultats de la recherche.  

Minimiser les risques pour les participants. Même lorsque le recours à un placebo est justifié par l'une des 
conditions citées dans cette Ligne directrice, les effets potentiellement nocifs liés au produit témoin doivent être 
minimisés conformément aux dispositions générales de réduction des risques liés aux interventions menées dans 
le cadre de la recherche (Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et risques de la recherche). Les 
conditions suivantes s'appliquent aux essais de contrôle au moyen d'un placebo.

Premièrement, les chercheurs doivent réduire la période d'usage d'un placebo à la durée la plus courte possible, 
en fonction des objectifs scientifiques de l'étude. Les risques auxquels sont exposés les participants du groupe 
témoin peuvent être davantage réduits en permettant une modification du traitement actif (« thérapie de 
sauvegarde »). Le protocole doit établir un seuil au-delà duquel le participant devra recevoir le traitement actif.

Deuxièmement, conformément aux commentaires sur la Ligne directrice 4, le chercheur doit minimiser les effets 
nocifs des études de contrôle au moyen d'un placebo en mettant en place un suivi de sécurité des données de la 
recherche au cours de l’essai.  

Risques minimaux liés à un placebo. Les risques liés à un placebo sont considérés comme minimaux lorsque 
la probabilité d'un préjudice grave est très faible et que les préjudices potentiels liés à des événements 
indésirables communs sont réduits, comme indiqué dans le Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et 
risques de la recherche. Par exemple, lorsque l’intervention expérimentale est mise en œuvre dans le cadre 
d'une pathologie relativement ordinaire, comme un rhume chez une personne en bonne santé ou une perte de 
cheveux, et que l’usage d'un placebo pour la durée de l’essai ne priverait les groupes de contrôle que de 
bénéfices mineurs, les risques liés à un contrôle au moyen d'un placebo sont minimes. Les risques liés à l’usage 
d'un placebo alors qu'il existe une intervention efficace avérée doivent être comparés aux risques auxquels un 
individu moyen, ordinaire et en bonne santé serait exposés dans sa vie quotidienne ou au cours d'examens de 
routine.

Dépassement mineur du risque minimal. Conformément à la Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels 
potentiels et risques de la recherche ; la norme du dépassement mineur du risque minimal s'applique également
aux essais de contrôle au moyen d'un placebo.  

Un contrôle au moyen d'un placebo dans un environnement à faibles ressources alors qu'il existe une 
intervention efficace avérée ne peut être autorisé pour des raisons économiques ou logistiques. Dans 
certains cas, une intervention efficace avérée existe pour la pathologie à l’étude mais, pour des raisons 
économiques ou logistiques, celle-ci peut être impossible à mettre en œuvre ou à disposition dans le pays où 
l'étude est menée. Dans cette situation, un essai peut viser à mettre au point une intervention qu'il serait possible 
de mettre à disposition, en fonction des finances et des infrastructures du pays (comme un traitement moins long 
ou moins complexe, par exemple). Cela peut passer par la mise à l’essai d'une intervention potentiellement ou 
reconnue comme inférieure par rapport à une intervention efficace avérée, mais celle-ci peut néanmoins être la 
seule option possible ou rentable et bénéfique dans les circonstances données. Ce qui constitue un essai à la fois 
acceptable sur le plan éthique et nécessaire pour répondre à la problématique de la recherche est très 
controversée. Certains soutiennent que de telles études doivent être menée avec conception de non-infériorité en 
comparant une intervention menée dans le cadre d'une étude avec un méthode efficace avérée. D'autres 
affirment qu’une conception de supériorité ayant recours à un placebo est acceptable.
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Dans ces conditions, le recours à un placebo est contestable d'un point de vue éthique pour plusieurs raisons :  
1. Les chercheurs et les promoteurs suspendent sciemment une intervention efficace avérée chez les 

participants du groupe de contrôle. Il est cependant difficile de comprendre pourquoi les chercheurs et 
les promoteurs ne sont pas dans l’obligation de fournir une intervention qui permettrait de prévenir ou de 
soigner une pathologie grave lorsqu'ils sont en mesure de le faire. Ils pourraient concevoir cet essai 
comme un essai d'équivalence afin de déterminer si l'intervention expérimentale est autant ou presque 
autant efficace que l’intervention efficace avérée.  

2. Certains affirment qu'il n’est pas nécessaire de conduire des essais cliniques au sein de population 
vivant dans des environnements à faibles ressources pour développer des interventions financièrement 
abordables, mais de qualité inférieure par rapport aux interventions efficaces avérées disponibles dans 
les autres pays. Ils soutiennent qu'il faudrait plutôt négocier les prix des médicaments prescrits dans le 
cadre de traitements avérés et chercher à obtenir un financement plus important auprès des agences 
internationales.  

Lorsque des essais controversés ayant recours à des contrôles au moyen de placebo sont envisagés, les comités 
d'éthique de la recherche du pays hôte doivent : 

1. demander l’avis d'un expert, si aucun n’est disponible au sein du comité, pour savoir si l’usage d'un 
placebo peut conduire à des résultats répondant aux besoins et aux priorités du pays hôte (voir la Ligne 
directrice 2 – Recherche dans des environnements à faibles ressources) ; et

2. déterminer si des dispositions ont été prises en termes de transition des participants de l'étude vers des 
soins après la recherche (voir la Ligne directrice 6 – Prise en charge des besoins de santé des 
participants), y compris les dispositions de mise en œuvre des résultats positifs d'une étude après la fin 
de celle-ci, en tenant compte du cadre réglementaire et politique en matière de soins de santé dans le 
pays.

Efficacité comparative et normes concernant les essais cliniques. Un ou plusieurs traitements efficaces 
avérés existent pour de nombreuses pathologies. Les médecins et les hôpitaux peuvent alors avoir recours à des 
traitements différents pour la même pathologie. Les qualités relatives de ces traitements sont cependant souvent 
inconnues. Les recherches sur l’efficacité comparative, ainsi que les revues systématiques, ont été sujettes à une 
attention grandissante au cours de ces dernières années. Dans le cadre des recherches sur l’efficacité 
comparative, deux interventions ou plus considérées comme étant des traitements standards sont comparées de 
façon directe. Les recherches sur l’efficacité comparative peuvent aider à déterminer quelle prise en charge
présente les meilleurs résultats ou les risques les plus acceptables. Les comités d'éthique de la recherche 
doivent différencier rigoureusement les études de commercialisation qui visent à placer un produit (parfois 
appelées « essais cliniques promotionnels ») et les études sur l'efficacité comparative dont les objectifs 
principaux sont d'obtenir des perspectives pour la science et pour la santé publique. Les comités d’éthique de la 
recherche ne doivent pas approuver ce premier type d'études.

Bien que les recherches sur l’efficacité comparative ne retardent ou ne suspendent généralement pas une 
intervention efficace avérée chez les participants, les risques auxquels sont exposés les différents groupes sont 
extrêmement variables, comme lorsqu’elles concernent un traitement chirurgical et un traitement médical, par 
exemple. Les risques liés aux normes des procédures de soin ne sont pas nécessairement minimes du simple fait 
qu’un traitement est généralisé. Les risques pour les participants doivent être minimisés et équilibrés de façon 
appropriée en fonction de la perspective d’un bénéfice individuel potentiel ou de la valeur sociale de la recherche 
(voir la Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et risques de la recherche).  
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Efficacité comparative et normes concernant les essais cliniques. Un ou plusieurs traitements efficaces 
avérés existent pour de nombreuses pathologies. Les médecins et les hôpitaux peuvent alors avoir recours à des 
traitements différents pour la même pathologie. Les qualités relatives de ces traitements sont cependant souvent 
inconnues. Les recherches sur l’efficacité comparative, ainsi que les revues systématiques, ont été sujettes à une 
attention grandissante au cours de ces dernières années. Dans le cadre des recherches sur l’efficacité 
comparative, deux interventions ou plus considérées comme étant des traitements standards sont comparées de 
façon directe. Les recherches sur l’efficacité comparative peuvent aider à déterminer quelle prise en charge
présente les meilleurs résultats ou les risques les plus acceptables. Les comités d'éthique de la recherche 
doivent différencier rigoureusement les études de commercialisation qui visent à placer un produit (parfois 
appelées « essais cliniques promotionnels ») et les études sur l'efficacité comparative dont les objectifs 
principaux sont d'obtenir des perspectives pour la science et pour la santé publique. Les comités d’éthique de la 
recherche ne doivent pas approuver ce premier type d'études.

Bien que les recherches sur l’efficacité comparative ne retardent ou ne suspendent généralement pas une 
intervention efficace avérée chez les participants, les risques auxquels sont exposés les différents groupes sont 
extrêmement variables, comme lorsqu’elles concernent un traitement chirurgical et un traitement médical, par 
exemple. Les risques liés aux normes des procédures de soin ne sont pas nécessairement minimes du simple fait 
qu’un traitement est généralisé. Les risques pour les participants doivent être minimisés et équilibrés de façon 
appropriée en fonction de la perspective d’un bénéfice individuel potentiel ou de la valeur sociale de la recherche 
(voir la Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et risques de la recherche).  
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Ligne directrice 6 :

Prise en charge des besoins de santé des participants

Les chercheurs et les promoteurs se doivent de prendre des dispositions adéquates afin de prendre en 
charge les besoins de santé des participants au cours de la recherche et, le cas échéant, pour la 
transition de ceux-ci vers des soins une fois la recherche terminée, d'autant plus dans le cadre d’essais 
cliniques. L'obligation de prise en charge des besoins de santé des participants est influencée, entre 
autres, par l’étendue des besoins des participants et par la disponibilité de soins efficaces avérés au 
niveau local.

Lorsque les infrastructures locales de santé ou l'assurance des participants ne permet pas de satisfaire 
ces besoins de santé, le chercheur et le promoteur doivent prendre des dispositions en amont avec les 
autorités sanitaires locales, les membres de la communauté à laquelle appartiennent les participants ou 
les organisations non-gouvernementales telles que les associations de sensibilisation aux questions de 
santé.

La prise en charge des besoins de santé des participants nécessite que les chercheurs et promoteurs 
prennent des dispositions sur :

• la façon dont les soins concernant la pathologie à l’étude seront pris en charge ;
• la façon dont les soins seront pris en charge au cours de la recherche si les chercheurs 

découvrent de nouvelles pathologies autres que celle à l’étude (« soins auxiliaires ») ;
• la transition des participants qui devront continuer de bénéficier de soins ou de mesures 

préventives auprès des services de santé appropriés après la recherche ; 
• la mise à disposition continue des interventions menées dans le cadre de l'étude qui se sont 

révélées produire d'importants bénéfices ; et
• la consultation des autres parties prenantes pertinentes, le cas échéant, afin de déterminer la 

responsabilité de chacun et les conditions dans lesquelles les participants pourront bénéficier 
d'un accès continu à une intervention menée dans le cadre de l’étude, comme un médicament 
expérimental qui s’est révélé avoir des résultats bénéfiques.

À la suite de la recherche, si les interventions expérimentales qui se sont révélées avoir d’importants 
résultats positifs sont accessibles, les dispositions peuvent prendre fin dès lors que l'intervention menée 
dans le cadre de l’étude est disponible par le biais du système de santé publique local ou après une
période prédéterminée sur laquelle se sont mis d'accord les promoteurs, les chercheurs et les membres 
de la communauté en amont de l’essai.

Des informations sur la prise en charge des besoins de santé des participants pendant et après la 
recherche doivent être incluses au processus de consentement éclairé.

Commentaire sur la Ligne directrice 6 
Considérations générales. En règle générale, il ne convient pas de demander aux chercheurs ou aux 
promoteurs d’endosser le rôle des systèmes de santé d'un pays. Néanmoins, la recherche impliquant des 
participants humains requiert souvent des interactions qui permettent aux chercheurs de détecter ou de 
diagnostiquer des problèmes de santé au cours de la phase de recrutement ou de la conduite de la recherche. 
De même, les recherches cliniques impliquent souvent des soins et des mesures préventives en plus des 
interventions expérimentales. Dans certains cas, les participants peuvent continuer d'avoir besoin de soins ou de 
mesures préventives qui leur ont été fournis au cours de la recherche après la fin de celle-ci. Cela peut inclure 
l'accès à une intervention expérimentale qui s’est révélée avoir des résultats positifs. Dans de telles situations, les 
chercheurs et les promoteurs doivent faire preuve de considération et d'intérêt pour l’état de santé et le bien-être 
des participants de l’étude. Cela se justifie par le principe de bienfaisance qui implique que les chercheurs et les 
promoteurs préservent la santé des participants lorsqu’ils en ont la capacité. Cela est également soutenu pour le 
principe de réciprocité : les participants assistent les chercheurs dans leur production de données valables et, en 
retour, les chercheurs doivent s'assurer que les participants reçoivent des soins ou des mesures préventives dont 
ils ont besoin pour être en bonne santé. Il est également important de noter que l'obligation de prise en charge 
des besoins de santé des participants ne se limite pas aux recherches menées dans des pays à faibles 
ressources (voir la Ligne directrice 2 – Recherche dans des environnements à faibles ressources) ; mais qu’il 
s'agit d'une obligation éthique universelle dans le milieu de la recherche. En outre, bien que les soins prodigués 
pendant et après l’essai puisse constituer une incitation pour les individus vivant dans des environnements à 
faibles ressources, ils ne doivent pas être considérés comme une influence abusive.  

Soins auxiliaires. En général, les promoteurs ne sont pas obligés de financer les interventions ou de fournir des 
services de santé au-delà de ce qui est nécessaire à une conduite sûre et éthique de la recherche. Néanmoins, 
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lorsque des participants potentiels ne peuvent être recrutés pour une étude du fait qu’ils ne remplissent pas les 
critères d'inclusion, ou que les participants recrutés présentent en fait des pathologies que ne sont pas liées à la 
recherche, les chercheurs doivent les conseiller de faire une demande de soins médicaux ou les diriger vers les 
personnes compétentes. Dans certaines circonstances, il peut être relativement facile pour les chercheurs de 
traiter la pathologie ou de diriger les participants vers un centre où ils pourront être soignés. Dans d'autres cas, 
les chercheurs n'ont pas les compétences nécessaires afin de traiter la pathologie de façon efficace ou le 
traitement approprié peut ne pas être disponible au sein du système de santé publique local. La question de la 
prise en charge de ces soins auxiliaires est complexe et les décisions devront être prises au cas par cas après 
consultation avec les comités d'éthique de la recherche, les cliniciens, les chercheurs et les représentants du 
gouvernement et des autorités sanitaires du pays hôte. En conséquence, un accord sur la prise en charge 
médicale des participants qui présentent déjà ou développeront une maladie ou une pathologie autre que celle à 
l'étude doit être établi avant le début de la recherche (si des soins seront prodigués pour des pathologies qui sont 
déjà traitées par le système de soins local, par exemple).  

Transition vers des soins ou des mesures préventives après la recherche. Les lacunes en matière de soins 
et de prévention pouvant avoir un impact important sur le bien-être des participants, les chercheurs et les 
promoteurs doivent prendre des dispositions en termes de transition des participants vers une prise en charge 
médicale après la fin de la recherche. Les chercheurs doivent, au moins, diriger les participants ayant besoin 
d'une surveillance médicale continue vers le service de santé approprié une fois que leur participation à l’étude 
est arrivée à son terme et communiquer les informations pertinentes au service en question. Les chercheurs eux-
mêmes peuvent prendre en charge leur suivi pendant un certain temps, notamment à des fins de recherche, puis 
les diriger vers une infrastructure sanitaire appropriée. L'obligation de mettre en place une transition de la prise 
en charge des soins après la recherche s'applique aux participants du groupe de contrôle et aux participants du 
groupe d'intervention.

Accès continu à des interventions bénéfiques. Dans le cadre de leur obligation de prise en charge de la 
transition vers des soins à la suite de la recherche, les chercheurs et les promoteurs peuvent se voir obligés de 
fournir un accès continu à des interventions qui ont démontré des bénéfices significatifs et ayant été menées 
dans le cadre des normes de soin ou de prévention pour tous les participants au cours de la recherche. Cet 
accès doit être maintenu, le cas échéant, dans l'intervalle entre la fin de la participation d'un individu et la fin de 
l’étude. Dans cette situation, cela pourrait être possible par le biais d'une étude de prolongation ou par usage 
compassionnel. Cette obligation dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, si la suspension d'une intervention 
prive les participants de capacités basiques, comme celle de communiquer ou de vivre de façon indépendante, 
ou réduit significativement la qualité de vie qu'ils avaient atteinte au cours de l’étude, alors l’obligation sera plus 
impérieuse que si l’intervention ne permettait qu’un soulagement pour une pathologie mineure ou passagère. De 
même, l'obligation sera plus impérieuse si les participants ne peuvent pas accéder aux soins ou aux mesures 
préventives dont ils ont besoin par le biais de leur système de santé local. Cette obligation peut également revêtir 
un caractère plus impérieux en l’absence d'alternative avec une efficacité clinique similaire à celle de 
l’intervention qui s’est révélée présenter des bénéfices significatifs. Cependant, cette obligation peut ne pas être 
complètement remplie si le nombre total d'individus concernés est trop important. L'accès continu à des 
interventions qui ont démontré des bénéfices significatifs, mais qui sont en attente d'approbation règlementaire, 
doit être en adéquation avec les obligations règlementaires pertinentes en matière d'accès préalable à l’obtention 
d'un permis d’exercice et ne doit pas retarder le processus d'obtention d’une approbation règlementaire.  

La mise à disposition continue des interventions bénéfiques menées dans le cadre d’une étude peut entraîner 
plusieurs situations problématiques : 

• Dans le cas d’essais contrôlés en aveugle, un certain temps peut être nécessaire afin de lever l’aveugle 
des résultats et d’identifier les individus ayant reçu l’intervention. Les chercheurs et les promoteurs 
doivent prendre des dispositions vis-à-vis de cette période de transition et informer les participants s'ils 
devront temporairement recevoir des soins habituels avant que l’intervention menée dans le cadre de 
l’étude ne puisse être administrée.

• Un comité d’éthique de la recherche peut évoquer les cas où les chercheurs et les promoteurs sont dans 
l'obligation de fournir un accès continu à une intervention expérimentale aux participants dans le cadre 
d’un essai de non-infériorité. Lorsque l’intervention à l’essai n’est pas considérée inférieure aux normes 
de soin, l’obligation de mettre l’intervention testée à disposition des participants ne s'applique pas.

Tel que défini dans la présente Ligne directrice, les promoteurs et les chercheurs ne sont plus dans l'obligation de 
fournir un accès continu à l’intervention menée dans le cadre d'une étude qui a démontré des bénéfices
significatifs lorsque celle-ci est accessible par le biais du système de santé publique. En outre, les promoteurs, 
les chercheurs et les membres de la communauté peuvent s'accorder sur le fait qu'une intervention qui a 
démontré des bénéfices significatifs ne soit mise à disposition que pour une période prédéterminée.

Concertation avec les parties prenantes pertinentes. L'obligation de soin relative aux besoins de santé des 
participants est du ressort du chercheur et du promoteur. Cependant, les soins peuvent impliquer d'autres parties, 
comme les autorités sanitaires locales, les compagnies d'assurances, les membres des communautés d’origine 
des participants, ou d’organisations non gouvernementales telles que les associations de sensibilisation aux 
questions de santé. Les chercheurs et les promoteurs doivent également définir les dispositions concernant les 
soins continus dans le protocole d’étude et apporter la preuve que les autres parties impliquées ont accepté ces 
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médicale après la fin de la recherche. Les chercheurs doivent, au moins, diriger les participants ayant besoin 
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est arrivée à son terme et communiquer les informations pertinentes au service en question. Les chercheurs eux-
mêmes peuvent prendre en charge leur suivi pendant un certain temps, notamment à des fins de recherche, puis 
les diriger vers une infrastructure sanitaire appropriée. L'obligation de mettre en place une transition de la prise 
en charge des soins après la recherche s'applique aux participants du groupe de contrôle et aux participants du 
groupe d'intervention.

Accès continu à des interventions bénéfiques. Dans le cadre de leur obligation de prise en charge de la 
transition vers des soins à la suite de la recherche, les chercheurs et les promoteurs peuvent se voir obligés de 
fournir un accès continu à des interventions qui ont démontré des bénéfices significatifs et ayant été menées 
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compassionnel. Cette obligation dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, si la suspension d'une intervention 
prive les participants de capacités basiques, comme celle de communiquer ou de vivre de façon indépendante, 
ou réduit significativement la qualité de vie qu'ils avaient atteinte au cours de l’étude, alors l’obligation sera plus 
impérieuse que si l’intervention ne permettait qu’un soulagement pour une pathologie mineure ou passagère. De 
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doit être en adéquation avec les obligations règlementaires pertinentes en matière d'accès préalable à l’obtention 
d'un permis d’exercice et ne doit pas retarder le processus d'obtention d’une approbation règlementaire.  

La mise à disposition continue des interventions bénéfiques menées dans le cadre d’une étude peut entraîner 
plusieurs situations problématiques : 

• Dans le cas d’essais contrôlés en aveugle, un certain temps peut être nécessaire afin de lever l’aveugle 
des résultats et d’identifier les individus ayant reçu l’intervention. Les chercheurs et les promoteurs 
doivent prendre des dispositions vis-à-vis de cette période de transition et informer les participants s'ils 
devront temporairement recevoir des soins habituels avant que l’intervention menée dans le cadre de 
l’étude ne puisse être administrée.
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fournir un accès continu à l’intervention menée dans le cadre d'une étude qui a démontré des bénéfices
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les chercheurs et les membres de la communauté peuvent s'accorder sur le fait qu'une intervention qui a 
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dispositions. Les comités d'éthique de la recherche doivent déterminer si les accords concernant les soins 
continus sont appropriés.

Les décisions relatives à la façon de respecter l’obligation de prise en charge de la transition vers des soins se 
prennent au cas par cas, en fonction de l’étude, par le biais d'un processus transparent et participatif qui implique 
les parties prenantes pertinentes avant le début de l’étude (voir la Ligne directrice 7 – Engagement 
communautaire). Ce processus doit aborder les différentes options et déterminer les obligations centrales 
relatives à chaque situation particulière en ce qui concerne le niveau, la portée et la durée des soins et 
traitements prodigués à la suite de l’essai, de l’accès équitable aux services et de la responsabilité de la mise à 
disposition des services. Les accords concernant la partie prenante qui financera, mettra à disposition et assurera 
le suivi des soins et traitements doivent être documentés.

Processus d’information des participants. Les participants doivent être informés en amont de l’essai sur la 
manière dont la transition vers des soins sera effectuée suite à la recherche et dans quelle mesure ils pourront 
bénéficier des interventions bénéfiques menées dans le cadre de la recherche à la suite de l’essai. Les 
participants bénéficiant d’un accès continu avant qu’une approbation règlementaire n'ait été reçue doivent être 
informés des risques auxquels les exposent des interventions qui n’ont pas encore été homologuées. Lorsque les 
participants reçoivent des informations sur les soins auxiliaires, tant est qu'ils doivent en recevoir, ces 
informations doivent être clairement séparées des informations sur les interventions menées dans le cadre de 
l'étude et sur les procédures de recherche.  

Accès des communautés aux interventions menées dans le cadre de l’étude. Les obligations relatives aux 
interventions bénéfiques menées à la suite de l’essai au profit des communautés sont évoquées dans le Ligne 
directrice 2 – Recherche dans des environnements à faibles ressources.
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Ligne directrice 7 :

Engagement communautaire

Les chercheurs, les promoteurs, les autorités sanitaires et les institutions pertinentes doivent inclure les 
participants et les communautés potentielles à un processus participatif rigoureux qui les implique au 
plus tôt et activement dans la conception, le développement, la mise en œuvre, la conception du 
processus de consentement éclairé et le suivi de la recherche ainsi que dans la diffusion de ses résultats.

Commentaire sur la Ligne directrice 7 
Considérations générales. Un engagement proactif et durable avec les communautés d'origine des participants 
permet de témoigner de respect pour celles-ci ainsi que pour les traditions et normes qu’ils partagent. 
L’engagement communautaire présente également une valeur ajoutée de par sa contribution potentielle au 
succès de la recherche. En particulier, l’engagement communautaire est un moyen de s'assurer de la pertinence 
de la recherche proposée à la communauté en question et de s'assurer qu’elle en accepte les tenants et 
aboutissants. En outre, un engagement actif de la communauté aide à assurer les qualités éthique et sociale ainsi 
que les résultats d'une recherche proposée. L’engagement communautaire est particulièrement important lorsque 
la recherche implique des minorités ou des groupes marginalisés, notamment des individus présentant des 
pathologies stigmatisantes comme le HIV, afin de faire face à toute discrimination potentielle.  

Une communauté ne se compose pas uniquement d'individus vivant au sein de la zone géographique où la 
recherche est menée, mais également des différents secteurs de la société pour laquelle la recherche proposée 
représente un intérêt, ainsi que les sous-populations parmi lesquelles les participants seront recrutés. Les parties 
prenantes peuvent être des individus, des groupes, des organisations, des organismes gouvernementaux ou tout 
autre partie à même d’influencer ou d’être influencée par la conduite ou par les résultats d'un projet de recherche. 
Ce processus se doit d’être entièrement collaboratif et transparent et d'impliquer une large variété de participants, 
y compris des patients et des associations de consommateurs, des responsables ou des représentants 
communautaires, les ONG et les associations de sensibilisations pertinentes, des autorités de réglementation, 
des organismes d’État et des conseils consultatifs de la communauté. Il est également important de s'assurer de 
la diversité des opinions au sein du processus de consultation. Par exemple, lorsqu’il n’y a que des hommes 
parmi les responsables communautaires, les chercheurs se doivent d’obtenir des opinions féminines. Il peut 
également être intéressant de consulter des individus qui ont pris part à des études similaires par le passé.  

Le protocole de recherche et les autres documents soumis au comité d'éthique de la recherche doivent inclure 
une description des dispositions relatives à l’engagement communautaire et identifier les ressources allouées aux 
activités proposées. Ces documents doivent spécifier ce qui a été ou ce qui va être réalisé, à quelle date et par 
quelles parties prenantes, afin de s'assurer que la communauté est clairement définie et peut être impliquée de 
façon proactive tout au long de la recherche avec pour objectif que celle-ci soit pertinente pour la communauté et 
acceptée par celle-ci. Dans la mesure du possible, la communauté doit prendre part aux discussions et à la 
préparation du protocole de recherche et des documents associés.

Les chercheurs, les promoteurs, les autorités sanitaires et les institutions pertinentes doivent faire en sorte que 
l’engagement communautaire ne fasse pas pression ou n’influence pas les membres de la communauté à 
prendre part à la recherche (voir le commentaire sur la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un 
consentement éclairé, section Relation de dépendance). Afin d'éviter ce type de pression, les consentements 
éclairés individuels doivent toujours être recueillis par les chercheurs.  

Les chercheurs et les comités d'éthique de la recherche doivent savoir à quel moment le processus 
d’engagement communautaire devient une étape de la recherche formative qui nécessite elle-même un examen 
éthique. Parmi les processus d’engagement communautaire susceptibles de nécessiter un examen éthique, on 
retrouve la collecte systématique de données généralisables et diffusables au sein de forums extérieurs à la 
communauté, ainsi que toute production de données qui pourrait exposer les participants à des risques sociaux.

Engagement dans les meilleurs délais. Avant le début d'une étude, la communauté au sein de laquelle les 
participants seront recrutés doit, si possible, être consultée au sujet de ses priorités de recherche, des modèles 
d’essai qu’elle privilégie, de sa volonté d'implication dans la préparation et dans la conduite de l’étude. 
L'implication de la communauté dès le début de la recherche permet un fonctionnement plus fluide et permet de 
la communauté de mieux comprendre le processus de recherche. Les membres de la communauté doivent être 
encouragés à signaler la moindre inquiétude, dès le début de la recherche et tout au long de celle-ci. L'absence 
d'implication de la communauté peut compromettre la valeur sociale de la recherche, mais également mettre en 
péril le recrutement et le maintien des participants.  

L’engagement communautaire doit être un processus continu, avec un forum de communication établi entre les 
chercheurs et les membres de la communauté. Ce forum permet de faciliter la création de matériel éducatif, la 
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planification des dispositions logistiques nécessaires pour la conduite de la recherche et la diffusion des 
informations relatives aux croyances en matière de santé, aux normes culturelles et aux pratiques de la 
communauté. Une collaboration active avec les membres de la communauté par le biais d'un processus éducatif 
mutuel qui permet à la fois aux chercheurs de découvrir les cultures des communautés et leur compréhension 
des concepts liés à la recherche, et de contribuer à la culture de la recherche en éduquant la communauté sur les 
concepts clés essentiels à la compréhension de l'objectif et des procédures de la recherche. Un engagement 
communautaire de qualité permet de s'assurer que les dynamiques communautaires existantes et que les 
inégalités de pouvoir ne sont pas susceptibles de compromettre le processus visant à garantir l’implication total 
des parties prenantes pertinentes au sein de la communauté. Une attention particulière doit être portée sur le 
recueil des points de vue de tous les secteurs de la communauté de façon décente et proactive. Les membres de 
la communauté doivent être invités à prendre part au développement du processus et des documents relatifs au 
consentement éclairé afin de s'assurer qu’ils sont compréhensibles et appropriés pour les participants potentiels.  

Assurance et confiance. L’implication de la communauté permet de renforcer la propriété locale de la recherche 
et l'assurance que les responsables sont en capacité de négocier les différents aspects de la recherche, tels que 
les stratégies de recrutement, la prise en charge des besoins de santé des participants de l’étude, le choix du 
site, la collecte et le partages de données, les soins auxiliaires et la mise à disposition, suite à l’essai, des 
interventions développées pour les populations et pour les communautés (voir les Lignes directrices 2 – 
Recherche dans des environnements à faibles ressources ; et 6 – Prise en charge des besoins de santé des 
participants). Un processus d’engagement communautaire ouvert et actif est essentiel afin d’établir et de 
maintenir une relation de confiance entre les chercheurs, les participants et les autres membres de la 
communauté locale. L'étude du programme Éliminer la dengue de l’État de Queensland (Australie) est un parfait 
exemple d'une implication communautaire réussie. Auparavant, des stratégies impliquant des organismes 
génétiquement modifiés pour lutter contre les vecteurs de la dengue avaient donné naissance à une controverse 
internationale car elles n’impliquaient pas les communautés hôtes de façon adéquate. À l'inverse, cette étude a 
été couronnée de succès car elle a eu recours à des techniques avérées dans le domaine des sciences sociales 
afin de comprendre les inquiétudes des communautés et de gagner leur soutien dans la conduite de l’essai.  

Rôles et responsabilités. Tout désaccord relatif à la conception ou à la conduite de la recherche doit être 
soumis à des négociations entre les responsables de la communauté et les chercheurs. Ce processus doit veiller 
à ce que toutes les opinions soient prises en compte et qu’aucune pression n’est exercée par des membres de la 
communauté ou par des groupes au pouvoir ou à l’autorité supérieurs. En cas de conflit insoluble entre la
communauté et les chercheurs, il est essentiel de préciser en amont qui aura le dernier mot. La communauté ne 
doit pas être autorisée à insister sur l’inclusion ou l’exclusion de certaines procédures qui pourraient mettre en 
péril la validité scientifique de la recherche. De même, l’équipe de recherche doit être sensible aux normes 
culturelles des communautés afin d’encourager des partenariats collaboratifs, de préserver la relation de 
confiance et d'assurer la pertinence de la recherche. L'importance de l’instauration d'une implication 
communautaire dans les meilleurs délais repose sur le fait que tout désaccord peut alors être pris en compte et, 
dans le cas où il ne peut être résolu, il est possible que la recherche soit abandonnée (voir la Ligne directrice 8 – 
Partenariats collaboratifs et renforcement des compétences pour la recherche et l'examen). Dans le cas où le 
comité d'éthique de la recherche est confronté à une division importante au sein de la communauté quant à la 
conception ou à la conduite d'une étude proposée, celui-ci doit inciter les chercheurs à conduire cette étude au 
sein d'une autre communauté.

Implication des communautés ou des groupes. Dans certains cas, les communautés ou les groupes eux-
mêmes peuvent initier ou conduire des projets de recherche. Par exemple, les patients atteints de pathologies 
rares peuvent se mettre en lien sur des plateformes en ligne et décider conjointement de modifier leur régime de 
traitement et de documenter les effets cliniques qu’ils observent. Les chercheurs doivent s'impliquer dans ces 
initiatives qui peuvent leur fournir des informations de grande valeur pour leur propre travail.  
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Ligne directrice 8 :

Partenariats collaboratifs et renforcement des 
compétences pour la recherche et la revue éthique

Il est de la responsabilité des autorités gouvernementales en charge de la recherche en matière de santé 
impliquant des participants humains de s'assurer que ladite recherche est évaluée de manière éthique et 
scientifique par des comités d’éthique de la recherche compétents et indépendants et qu'elle est menée 
par des équipes de recherche compétentes. Une évaluation éthique et scientifique et indépendante est 
essentielle afin de permettre aux communautés d'avoir confiance en la recherche (voir la Ligne 
directrice 23 – Obligations relatives à l'établissement de comités d'éthique de la recherche et à leur 
examen des protocoles). La recherche en matière de santé nécessite souvent une collaboration 
internationale et certaines communautés ne sont pas en mesure d'évaluer ou de garantir la qualité 
scientifique ou la conformité éthique de la recherche en matière de santé proposée ou effectuée sur leur 
territoire. Les chercheurs et les promoteurs qui prévoient de conduire une recherche au sein de ces 
communautés doivent contribuer au renforcement des compétences relatives à la recherche et à son 
évaluation.

Le renforcement des compétences peut inclure, sans s'y limiter, les activités suivantes :
• la construction d'infrastructures de recherche et le renforcement des compétences en matière de 

recherche ; 
• le renforcement des évaluations éthiques de la recherche et de la compétence de contrôle des 

communautés hôtes (voir la Ligne directrice 23 – Obligations relatives à l'établissement de 
comités d'éthique de la recherche et à leur examen des protocoles).

• la mise au point de technologies adaptées aux soins de santé et à la recherche en matière de 
santé ; 

• la formation des personnels de recherche et de santé et la prise de dispositions visant à éviter un 
déplacement excessif du personnel de santé ; 

• la collaboration avec la communauté d'origine des participants (voir la Ligne directrice 7 – 
Engagement communautaire) ; 

• la publication conjointe en adéquation avec les obligations de reconnues en matière de qualité 
d’auteur et de partage des données (voir la Ligne directrice 24 – Responsabilité publique dans la 
recherche en matière de santé) ; et

• la préparation d'un accord de partage des bénéfices en vue de distribuer les gains financiers 
éventuels émanant de la recherche.

Commentaire sur la Ligne directrice 8 
Considérations générales. Les autorités gouvernementales en charge de la recherche impliquant des 
participants humains doivent s'assurer que ladite recherche est évaluée de manière éthique et scientifique par 
des comités d’éthique de la recherche compétents et indépendants et qu'elle est menée par des équipes de 
recherche compétentes (voir la Ligne directrice 23 – Obligations relatives à l'établissement de comités d'éthique 
de la recherche et à leur examen des protocoles). Dans le cas où les compétences en matière de recherche sont 
inexistantes ou sous-développées, les promoteurs et les chercheurs sont dans l'obligation éthique de contribuer 
aux compétences durables du pays hôte quant à la recherche en matière de santé à l’examen éthique. Avant 
d’entreprendre une recherche au sein d'une communauté présentant peu ou aucune de ces compétences, les 
promoteurs et les chercheurs doivent prendre des dispositions visant à décrire la façon dont la recherche peut 
contribuer au renforcement des compétences locales. Le type de renforcement de ces compétences et l’effort 
dont il profite doivent être proportionnels à l'ampleur du projet de recherche. Une brève étude épidémiologique 
impliquant seulement un examen de dossiers médicaux, par exemple, nécessite un renforcement relativement 
modeste, voire nul, des compétences nationales, alors que l'on est en droit d'attendre une contribution très 
importante d’un promoteur réalisant un essai à grande échelle d'un vaccin sur deux à trois ans. La conduite de la 
recherche ne doit pas déstabiliser les systèmes de santé et, idéalement, doit leur apporter sa contribution.

Partenariats collaboratifs. Les phases de développement et de test des interventions biomédicales nécessitent 
régulièrement une recherche coopérative internationale. Les disparités réelles ou ressenties concernant le 
pouvoir et le niveau d’expertise doivent être traitées d’une façon qui permet d'assurer l’équité du processus de 
décision et des actions. La relation recherchée est celle qui implique des partenaires égaux dont l'objectif 
commun est de développer une collaboration sur le long terme par le biais d'une coopération Sud-Sud ou Nord-
Sud qui pérennise les compétences en matière de recherche du site. Afin de se prémunir contre les conflits de 
pouvoir, des formes innovantes de collaboration doivent être mises à l’étude. Les trois étapes suivantes, par 
exemple, sont en mesure d’encourager l’inclusion, l'apprentissage mutuel et la justice sociale. Au commencement 
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d'une collaboration et avant même de démarrer un projet de recherche spécifique, il faut : i) définir le programme 
de recherche local ; ii) définir les besoins en termes de compétences ou les priorités parmi les partenaires de la 
recherche en matière de santé internationale ; et iii) rédiger un Mémorandum d’entente.  

Un partenariat collaboratif permet également de s'assurer de la valeur sociale de la recherche en impliquant les 
communautés et en se concentrant ainsi sur les recherches que celles-ci considèrent valables (voir la Ligne 
directrice 1 – Valeurs scientifique et sociale et respect des droits ; et Ligne directrice 7 – Engagement 
communautaire).

Renforcement des compétences en matière de recherche. Les objectifs spécifiques de renforcement des 
compétences doivent être définis et atteints par le dialogue et la négociation entre le promoteur, les chercheurs et 
les autres parties prenantes pertinentes telles que les conseils communautaires et les autorités du pays hôte. Ces 
parties prenantes doivent se mettre d'accord sur des efforts conjoints visant à renforcer les compétences en 
matière de recherche en tant qu'élément du système de santé du pays, et à optimiser sa durabilité en vue d'une 
production supplémentaire de nouvelles connaissances. Les principaux chercheurs locaux doivent être impliqués 
dans les projets de recherche.

Renforcement des compétences et conflits d’intérêts. Le renforcement des compétences peut donner lieu à 
des conflits d'intérêts. Les intérêts suivants peuvent être sujets à conflits : le désir du promoteur de conduire la 
recherche ; les souhaits des participants potentiels quant à leur recrutement ; le désir des chercheurs d'avoir 
accès aux derniers médicaments développés pour leurs patients et de contribuer à la production de 
connaissances ; et l'engagement des responsables de la communauté locale avec pour objectif de compenser un 
financement insuffisant de la recherche en ayant recours à une recherche subventionnées dans le but de 
construire leurs infrastructures. Les comités d'éthique de la recherche doivent estimer si les efforts de 
renforcement des compétences peuvent engendrer de tels conflits d'intérêts et chercher un moyen de les 
prévenir (voir la Ligne directrice 25 – Conflits d’intérêts).

Renforcement de l’évaluation éthique. Les chercheurs et les promoteurs qui prévoient de conduire une 
recherche dans des environnements où les comités d'éthique de la recherche ne sont pas présents ou n'ont pas 
reçus les formations nécessaires doivent contribuer à la création de tels comités, dans la mesure du possible, 
avant que la recherche ne débute et doivent prendre des dispositions visant à les former à l'éthique de la 
recherche. Afin d'éviter les conflits d'intérêts et de préserver l'indépendance des comités, les aides financières ne 
doivent pas provenir des chercheurs ou des promoteurs et ne doivent pas être en lien avec une décision du 
comité quant à des protocoles spécifiques (voir la Ligne directrice 25 – Conflits d'intérêts). À la place, des fonds 
doivent être mis à disposition, d'autant plus dans le cadre du renforcement des compétences éthiques en matière 
de recherche. La réalisation d’une évaluation scientifique et éthique réellement indépendante est dans l'intérêt de 
tous.  

Formation du personnel de recherche. On attend des promoteurs extérieurs qu'ils emploient et, si nécessaire, 
forment des personnes localement pour travailler en tant que chercheurs, assistants ou coordinateurs de 
recherche et gestionnaires des données, par exemple, et qu'ils fournissent, si besoin et dans une mesure 
raisonnable, une aide en matière de financement, d'éducation et autres types d'assistance pour le renforcement 
des compétences.  

Publication conjointe et partage de données. La recherche collaborative doit conduire à des publications 
conjointes (à l’étranger et dans le pays) et accessibles (voir la Ligne directrice 24 – Responsabilité publique dans 
la recherche en matière de santé). Les chercheurs et les promoteurs doivent fournir des opportunités équitables 
afin de permettre une paternité conjointe conformément aux obligations de paternité reconnues comme celles du 
Comité international des éditeurs de journaux médicaux (ICMJE).  
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Ligne directrice 9 :

Personnes capables de donner un consentement éclairé

Les chercheurs sont tenus de fournir les informations et les opportunités nécessaires aux participants 
afin qu'ils puissent donner leur consentement éclairé de façon libre avant de prendre part à la recherche, 
ou de refuser d’y prendre part, à moins qu’un comité d'éthique de la recherche n’ai approuvé une 
dispense ou une modification du consentement éclairé (voir la Ligne directrice 10 – Modifications du 
consentement éclairé et dispenses). Le consentement éclairé doit être compris en tant que processus et 
les participants ont tout à fait le droit de se retirer de l’étude à tout moment et sans que cela n’engendre 
de conséquences.

Les chercheurs ont le devoir :
• de solliciter et d’obtenir un consentement, après avoir fourni les informations pertinentes 

concernant la recherche et s’être assurés que le participant potentiel est en capacité de 
comprendre les faits essentiels ; 

• de ne pas fournir d'informations trompeuses ou dissimuler d'informations pertinentes et de ne 
pas influencer ou contraindre les participants (voir la Ligne directrice 10 – Modifications du 
consentement éclairé et dispenses) ; 

• de s'assurer que le participant potentiel a eu l'opportunité et le temps de réfléchir à sa 
participation ; et

• en règle générale, d'obtenir un formulaire signé afin de prouver l'obtention d'un consentement 
éclairé de la part de chaque participant potentiel. Les chercheurs doivent justifier de toute 
exception à cette règle générale et solliciter l'approbation du comité d'éthique de la recherche.

Une fois cette approbation reçue, les chercheurs doivent renouveler la demande de consentement éclairé 
auprès de chaque participant dans le cas où une modification importante a été apportée aux conditions 
ou aux procédures de la recherche ou si de nouvelles informations qui pourraient affecter la volonté des 
participants de poursuivre la recherche sont disponibles. Dans le cadre des études sur le long terme, les 
chercheurs doivent s'assurer à intervalles prédéterminés que chaque participant souhaite poursuivre 
l'étude, même s'il n'y a eu aucune modification de la conception ou des objectifs de la recherche.

Il est de la responsabilité du chercheur principal de s'assurer que le personnel qui obtient les 
consentements éclairés se conforme à cette Ligne directrice.

Commentaire sur la Ligne directrice 9 
Considérations générales. Le consentement éclairé est un processus. Les informations pertinentes doivent être 
fournies au participant potentiel dès le début de ce processus afin de s'assurer qu’il a parfaitement saisi les faits 
essentiels et qu'il a accepté ou refusé de prendre part à l'étude sans y avoir été contraint, influencé ou avoir reçu 
d'informations trompeuses.

Le consentement éclairé repose sur le principe que les personnes capables de donner un consentement éclairé 
ont le droit de choisir librement de participer ou non à une recherche. Le consentement éclairé protège la liberté 
de choix et respecte l'autonomie de l’individu.  

Les informations fournies doivent être rédigées de façon compréhensible pour le participant potentiel. La 
personne qui obtient le consentement éclairé doit bien connaître la recherche envisagée et doit être en mesure 
de répondre aux questions des participants potentiels. Les chercheurs chargés de l'étude doivent prendre le 
temps de répondre aux questions des participants. Les participants doivent avoir l’opportunité de poser leurs 
questions et d'obtenir des réponses en amont et au cours de la recherche. Les chercheurs doivent faire tout ce 
qui est en leur pouvoir afin de répondre à ces questions dans les meilleurs délais et de façon exhaustive.

Cette Ligne directrice s'applique aux personnes capables de donner un consentement éclairé. Les obligations 
concernant la recherche impliquant des personnes incapables de donner un consentement éclairé, des enfants 
ou des adolescents sont définies dans la Ligne directrice 16 – Recherche impliquant des adultes incapables de 
donner un consentement éclairé, et dans la Ligne directrice 17 – Recherche impliquant des enfants et des 
adolescents.

Processus. Le consentement éclairé est un processus communicatif bilatéral qui commence dès le premier 
contact avec le participant potentiel et se termine une fois le consentement obtenu et documenté, mais qui peut 
être réexaminé ultérieurement au cours de l’étude. Chaque individu doit bénéficier d'un délai suffisant pour arriver 
à une décision, y compris pour consulter les membres de sa famille ou d'autres personnes. Il faut donner aux 
procédures touchant le consentement éclairé suffisamment de temps et de moyens.  
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Langue de la brochure d'information et des documents de recrutement. Tous les participants potentiels 
doivent recevoir une brochure d'information qu’ils pourront emmener avec eux. Une simple lecture du contenu 
d'un document écrit n’est pas suffisante pour informer les participants potentiels. La brochure et les documents 
de recrutement doivent être rédigés de façon à être compréhensibles par les participants potentiels et approuvés 
par le comité d'éthique de la recherche. Les mentions présentes dans la brochure doivent être courtes et, de 
préférence, ne pas dépasser deux ou trois pages. Une présentation orale des informations ou le recours à des 
aides audiovisuelles appropriées, notamment des pictogrammes et des tableaux récapitulatifs, sont importants 
afin de venir en complément des informations écrites et de favoriser la compréhension. Les informations doivent 
être adaptées au groupe de participants ou aux individus ; en braille, par exemple, pour le cas des non-voyants. 
Le consentement éclairé ne doit pas contenir de formulations par lesquelles le participant abandonne ou semble 
abandonner l'un de ses droits reconnus par la loi ou qui libère ou semble libérer le chercheur, le promoteur, 
l'institution ou ses représentants de leur responsabilité en cas de négligence.

Contenus de la brochure d'information. Les éléments devant figurer dans la brochure d’information sont 
définis tout au long de ces Lignes directrices. L'Annexe 2 présente les informations détaillées qui doivent être 
fournies ainsi que les informations additionnelles potentielles. Cette liste mentionne, sans s’y limiter, des 
informations relatives aux objectifs, aux méthodes, aux origines des financements, aux conflits d'intérêts 
potentiels, aux affiliations institutionnelles des chercheurs, aux bénéfices anticipés et aux risques potentiels liés à 
l’étude ainsi que l’inconfort qu’elle peut provoquer, à l’accès à la suite d'un essai ainsi qu’aux autres dimensions 
pertinentes de l’étude.

Compréhension. L'individu qui obtient le consentement doit s'assurer que le participant potentiel a parfaitement 
compris les informations qui lui ont été fournies. Les chercheurs doivent avoir recours à des méthodes basées sur 
des preuves dans le cadre de la transmission des informations afin de s'assurer que celles-ci sont bien 
comprises. La capacité du participant potentiel à comprendre les informations dépend, entre autres, de sa 
maturité, de son niveau d'éducation et de ses croyances. La compréhension du participant dépend également de 
la capacité et de la volonté du chercheur à communiquer avec patience et sensibilité, ainsi que de l’atmosphère, 
de la situation et du lieu au sein duquel le processus de consentement se déroule.

Documentation du consentement. Le consentement peut être exprimé de diverses manières. Le participant 
peut exprimer son consentement oralement ou signer un formulaire de consentement. En règle générale, le 
participant doit signer un formulaire de consentement, ou, dans le cas où il ne possède pas les capacités 
décisionnelles nécessaires, un tuteur légal ou un autre représentant dûment mandaté doit apposer sa signature 
sur le document (voir la Ligne directrice 16 – Recherche impliquant des adultes incapables de donner un 
consentement éclairé, et la Ligne Directrice 17 – Recherche impliquant des enfants et des adolescents). Le 
comité d'éthique de la recherche peut approuver une dispense de l'obligation relative à l'obtention d’un document 
de consentement signé dans certaines conditions (voir la Ligne directrice 10 – Modifications du consentement 
éclairé et dispenses). De telles dispenses peuvent également être approuvées dans le cas où un formulaire de 
consentement signé pourrait présenter des risques pour le participant, comme les études impliquant un 
comportement illégal, par exemple. Dans certains cas, en particulier lorsque l'information en question est 
complexe, les participants doivent recevoir des fiches d'information à conserver ; de telles fiches peuvent 
s'apparenter en tous points à des documents conventionnels, mais les participants ne sont pas tenus de les 
signer. Leur contenu doit être approuvé par le comité d'éthique de la recherche. Lorsque le consentement a été 
obtenu de façon orale, les chercheurs doivent fournir au comité d'éthique de la recherche des documents de 
consentement certifiés par la personne qui a recueilli le consentement ou par un témoin présent au moment de 
l'obtention de celui-ci.  

Renouvellement du consentement. Lorsque des modifications importantes sont apportées à l’un des aspects 
de l’étude, les chercheurs sont tenus de solliciter à nouveau le consentement éclairé des participants. Par 
exemple, de nouveaux éléments d'information peuvent avoir été mis en lumière, par l'étude elle-même ou par 
d'autres sources, à propos des risques ou bénéfices des produits en cours d`investigation ou à propos de 
produits destinés à les remplacer. Ces informations doivent être promptement communiquées aux participants. 
Dans la plupart des essais cliniques, les résultats provisoires ne sont divulgués aux participants et aux 
chercheurs que lorsque l'étude est achevée. Dans le cadre d'études sur le long terme, il convient de s'assurer du 
désir de chaque participant de poursuivre l'étude.  

Consentement éclairé individuel et accès aux populations de la recherche. Dans certaines circonstances, le 
chercheur ne peut accéder à une communauté ou à une institution pour y conduire des recherches ou y contacter 
des participants potentiels pour en obtenir le consentement individuel seulement après avoir obtenu l'autorisation 
d'une institution telle qu'une école ou une prison, ou d'un responsable de la communauté, d'un conseil des 
anciens ou de toute autre autorité désignée. Ces procédures institutionnelles et ces normes culturelles doivent 
être respectées. En aucun cas, toutefois, l'autorisation d'un responsable d'une communauté ou de toute autre 
autorité ne peut se substituer au consentement éclairé individuel. Dans certaines populations, l'usage des 
langues locales peut faciliter la communication d'informations aux participants potentiels et aider le chercheur à 
s'assurer que les individus ont pleinement compris les faits essentiels. Dans toutes les cultures, nombreux sont 
ceux qui ne sont pas familiarisés avec les concepts scientifiques comme ceux de placebo ou de randomisation ou 
qui ne les comprennent pas aisément. Les promoteurs et les chercheurs doivent avoir recours à des méthodes 
culturellement adaptées pour transmettre les informations nécessaires et respecter les obligations imposées par 
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le processus d'obtention du consentement éclairé. Ils doivent également décrire et justifier dans le protocole de 
recherche la procédure qu'ils entendent employer pour communiquer les informations aux participants. Le projet 
doit inclure toutes les ressources nécessaires afin de s'assurer que le consentement éclairé peut être obtenu 
dans divers environnements linguistiques et culturels.

Liberté du consentement et influence indue. Le consentement éclairé est libre lorsque la décision d'un individu 
à prendre part à la recherche n’a été motivée par aucune influence indue. De nombreux facteurs peuvent affecter 
la volonté du participant lorsque celui-ci donne son consentement. Certains de ces facteurs peuvent être liés à la 
condition des participants, comme dans le cas des pathologies mentales, tandis que d’autres peuvent être 
extérieurs, comme dans le cas d'une relation de dépendance entre un participant et un clinicien-chercheur. Une 
pathologie grave ou une extrême pauvreté peuvent menacer le concept de liberté, mais n'impliquent pas 
nécessairement que les participants sont incapables de donner un consentement éclairé. Les comités d'éthique 
de la recherche doivent déterminer pour chacun des protocoles individuels si des influences sont exercées sur le 
consentement volontaire et franchissent le seuil de l’influence indue et, le cas échéant, quelles méthodes de 
prévention sont appropriées.  

Relations de dépendance. Il existe différentes formes de relations de dépendance, comme celles que l’on 
rencontre entre un professeur et ses étudiants ou entre un gardien et ses prisonniers. Dans le contexte de la 
recherche clinique, les relations de dépendance peuvent provenir de relations antérieures entre un médecin 
traitant et un patient qui deviendrait par la suite un participant potentiel d'une étude pour laquelle le médecin 
endosserait le rôle de chercheur. La relation de dépendance entre les patients et les cliniciens-chercheurs peut 
compromettre le concept de liberté du processus de consentement éclairé étant donné que les participants 
potentiels sont dépendants des soins médicaux prodigués par le clinicien-chercheur et qu’ils peuvent se sentir 
forcés d'accepter l’invitation à prendre part à une recherche dont fait partie le clinicien qui les prend en charge. 
Dans le cas d'une relation de dépendance, il est en principe nécessaire qu’un tiers neutre tel qu'une infirmière ou 
un collaborateur qualifié prenant part à la recherche sollicitent le consentement éclairé. Cependant, dans 
certaines relations de dépendance, il est préférable que ce soit le clinicien qui fournisse les informations 
nécessaires au patient puisqu'il est la personne la plus au fait de la pathologie de celui-ci. Toutefois, afin de 
minimiser l’influence de la relation de dépendance, plusieurs mesures de protection doivent être mises en place. 
Les cliniciens qui prennent part à la recherche doivent informer les patients de leur double rôle en tant que 
clinicien traitant et en tant que chercheur. Ils doivent souligner la nature volontaire de la participation et le droit de 
refus ou de retrait de la recherche. Ils doivent également assurer aux patients que leur décision de participer ou 
non n'aura aucune incidence sur la relation thérapeutique ou sur les autres prestations auxquelles ils ont droit. 
Dans les cas où il est nécessaire que le clinicien traitant explique les détails du protocole de l’étude à son patient, 
le comité d'éthique de la recherche doit déterminer si le document de consentement éclairé doit être signé en 
présence d'une tierce partie neutre ou non.

Risques. Les chercheurs doivent être totalement objectifs lorsqu'ils abordent les détails de l'intervention 
expérimentale, la douleur ou le désagrément qu'elle peut entraîner, ainsi que les risques connus et potentiels. 
Dans certains types de recherches préventives, les participants potentiels doivent recevoir des conseils sur les 
risques de contracter une pathologie et les précautions qu'ils peuvent prendre afin de réduire ces risques. Cela 
s'applique particulièrement dans le cadre des recherches sur les maladies transmissibles telles que le VIH/SIDA.

Personne en charge de recueillir le consentement. Le consentement éclairé doit être recueilli par un membre 
de l'équipe de recherche. La délégation de l’obtention du consentement à une infirmière ou à un autre membre de 
l’équipe de recherche, dans le cas d'une relation de dépendance, par exemple, est autorisée à partir du moment 
où la personne en charge de recueillir le consentement est dûment qualifiée et possède déjà des expériences en 
lien avec l'obtention du consentement. Il est de la responsabilité du chercheur principal de s'assurer que le 
personnel qui travaille sur le projet se conforme à cette Ligne directrice.  

Considérations particulières concernant le consentement éclairé pour l'utilisation de données dans les 
registres de santé. L'obligation d'obtention du consentement éclairé dans le cadre de la recherche sur des 
données stockées dans des registres de santé peut faire l'objet d'une dispense sous réserve du respect des 
conditions exposées dans la Ligne directrice 10 – Modifications du consentement éclairé et dispenses. Lorsqu’un 
chercheur prévoit de contacter des individus car leur nom apparaît sur des registres de santé, il doit garder à 
l’esprit que ces individus ne sont pas forcément au courant que leurs données ont été soumises à ce registre ou 
ne sont pas familiers avec le processus d'obtention de ces données par les chercheurs (voir la Ligne directrice 12
– Collecte, stockage et utilisation de données dans le cadre de la recherche en matière de santé). Si les 
chercheurs souhaitent contacter des individus mentionnés dans un registre de santé afin d'obtenir de plus amples 
informations à leur sujet dans le cadre d’une nouvelle recherche, un consentement éclairé doit être obtenu.
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Ligne directrice 10 :

Modifications du consentement éclairé et dispenses

Les chercheurs ne doivent pas initier de recherche impliquant des humains sans avoir obtenu au 
préalable le consentement éclairé individuel d'un participant ou d'un représentant légal, à moins qu'ils 
n’aient reçu l'approbation explicite d'un comité d’éthique de la recherche. Avant qu'une dispense de 
consentement éclairé ne soit accordée, les chercheurs et les comités d'éthique de la recherche doivent 
d'abord chercher à établir s'il est possible de modifier le processus de consentement éclairé afin de 
préserver la capacité du participant à comprendre la nature générale de la recherche et de décider d’y 
participer ou non.

Un comité d'éthique de la recherche peut approuver une modification ou une dispense de consentement 
éclairé si :

• la recherche n'est pas réalisable sans dispense ou sans modification ; 
• la recherche présente une valeur sociale importante ; et
• la recherche n’expose pas les participants au-delà du risque minimal.

Des dispositions supplémentaires peuvent s'appliquer dans le cas où les dispenses ou modifications du 
consentement éclairé ont été approuvées dans des contextes de recherche spécifiques.

Commentaire sur la Ligne directrice 10
Considérations générales. Une modification du consentement éclairé implique des changements dans le 
processus de consentement éclairé, la plupart du temps en ce qui concerne la documentation et les informations 
relatives au consentement éclairé du participant. Une dispense de consentement permet aux chercheurs de 
conduire une étude sans avoir besoin d’obtenir un consentement pleinement éclairé.  

Comme défini dans la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé, les 
participants ou leurs représentants légaux doivent donner un consentement éclairé dans tous les cas de 
recherche en matière de santé impliquant des humains. Les modifications et les dispenses du consentement 
éclairé doivent être justifiées et approuvées. En général, les chercheurs et les comités d'éthique de la recherche 
sont tenus de maintenir le plus d'éléments possibles du processus de consentement éclairé. Ils doivent 
rigoureusement évaluer si la modification du processus de consentement éclairé empêchera ou non les 
participants de comprendre la nature générale de l'étude et de prendre une décision suffisamment éclairée quant 
à leur participation. Dans certains cas, il est possible de décrire le but de l'étude sans informer les participants 
potentiels des procédures détaillées mises en œuvre au sein des groupes de l’essai.  

Modification du processus de consentement éclairé par rétention d’informations en vue de préserver la 
validité scientifique de la recherche. Il est parfois nécessaire de dissimuler certaines informations au cours du 
processus de consentement afin de s'assurer de la validité de la recherche. Dans la recherche en matière de 
santé, cela implique généralement une rétention d'informations à propos de la finalité de certaines procédures. 
Ainsi, il n'est pas rare que les participants à des essais cliniques ne soient pas informés de l'objet des tests 
effectués afin de vérifier leur conformité, car s'ils savaient que leur comportement était surveillé, ils risqueraient 
de le modifier et d’invalider les résultats. Dans la plupart de ces cas, les participants potentiels doivent consentir à 
ne pas être au courant de la finalité de certaines procédures jusqu’à la fin de la recherche. Une fois leur 
participation arrivée à son terme, ils doivent alors recevoir les informations auparavant dissimulées. Dans d'autres 
cas, parce qu'une demande d'autorisation de rétention de certaines informations risquerait de compromettre la 
validité de la recherche, les participants ne peuvent pas être informés du fait que certains éléments d'information 
ne leur sont pas communiqués jusqu’à ce que les données aient été collectées. Une telle procédure peut être 
mise en place uniquement si elle reçoit une approbation explicite de la part d'un comité d'éthique de la recherche. 
En outre, avant que les résultats de l'étude ne soient analysés, les participants doivent recevoir les informations 
dissimulées et avoir la possibilité d’exclure les données collectées à leur sujet dans le cadre de l’étude. L’impact 
potentiel sur la validité de l’étude dans le cas où des participants choisiraient d’exclure leurs données doit être 
pris en compte avant le début de l'étude.

Modification du processus de consentement éclairé par abus des participants. Le fait de tromper 
délibérément les participants est beaucoup plus controversé que le simple fait de dissimuler certains éléments 
d'information. Cependant, les spécialistes en sciences sociales et comportementales donnent des informations 
erronées aux participants de façon volontaire afin d'étudier leurs attitudes et leur comportement. Ainsi, des 
chercheurs se sont fait passer pour des « pseudo-patients » ou pour des « clients mystères » afin d'étudier le 
comportement des professionnels de santé dans leur cadre habituel.
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Certains affirment que la tromperie active n'est jamais acceptable. D'autres sont prêts à l'accepter dans certaines 
circonstances. La tromperie n’est pas admise dans les cas où l’étude expose les participants au-delà du risque 
minimal. Lorsque la tromperie est jugée indispensable à l'obtention de résultats valables au cours d'un étude, les 
chercheurs doivent convaincre le comité d'éthique de la recherche qu'il n’existe aucune autre méthode permettant 
d’obtenir des données valables et fiables ; que la recherche a une valeur sociale significative ; et qu’aucune des 
informations dissimulées ne pousserait une personne raisonnable à se retirer de l’étude si elles étaient 
divulguées. Les chercheurs et les comités d'éthique de la recherche doivent avoir conscience que le fait de 
tromper les participants peut leur porter préjudice et leur nuire ; en effet, les participants peuvent être réticents à 
l'idée de ne pas avoir été informés lorsqu'ils apprennent qu'ils ont participé à une étude sous de faux prétextes.
Les participants potentiels doivent accepter de recevoir des informations incomplètes au cours du processus de 
consentement éclairé lorsque cette condition est nécessaire et dans le but de préserver la validité scientifique de 
la recherche, ce qui signifie que les chercheurs doivent obtenir un consentement à l'avance pour mettre en place 
leur tromperie. Le comité d'éthique de la recherche doit déterminer comment les participants seront mis au 
courant de la tromperie une fois la recherche terminée. Cette procédure, communément appelée « débriefing », 
suppose généralement que l'on explique aux sujets les raisons de la dissimulation. Le débriefing est une étape 
essentielle pour réparer les torts causés par la tromperie. Les participants qui n'approuvent pas le fait d'avoir été 
trompés dans un but de validité de la recherche doivent avoir l'opportunité de refuser que les chercheurs utilisent 
les données les concernant obtenues par tromperie. Dans des cas exceptionnels, un comité d'éthique de la 
recherche peut approuver la rétention d’informations non-identifiables. L'option d’exclure des données peut ne 
pas être proposée dans les cas où la recherche vise à évaluer la qualité des services ou les compétences des
fournisseurs (les études qui impliquent des clients ou des patients « mystères » par exemple).  

Dispense de consentement éclairé. Un comité d’éthique de la recherche peut approuver une dispense de 
consentement éclairé s'il est convaincu que la recherche ne serait pas réalisable autrement, qu’elle présente une 
valeur sociale importante et que la recherche n’expose pas les participants au-delà du risque minimal. Ces trois 
conditions doivent être remplies même lorsque l'étude implique des données identifiables ou des échantillons 
biologiques, c’est-à-dire des données ou des échantillons sur lesquels est présent le nom de l’individu ou qui sont 
liés à des personnes par le biais d'un code. Ces conditions doivent également être remplies lorsque l’étude 
analyse les données relatives à la santé existantes d’un registre et lorsque les participants sont des enfants, des 
adolescents et des adultes incapables de donner un consentement éclairé (voir la Ligne directrice 16 - Recherche 
impliquant des adultes incapables de donner un consentement éclairé, et la Ligne directrice 17 - -Recherche 
impliquant des enfants et des adolescents).

En outre, ces trois conditions à la dispense de consentement éclairé doivent être remplies lorsque les données et 
les échantillons biologiques sont anonymes et que la recherche présente une valeur sociale importante. Dans 
cette situation, les participants sont inconnus des chercheurs et ne peuvent donc pas être contactés en vue de 
l'obtention de leur consentement éclairé. De plus, les données et les échantillons étant anonymes, les risques 
auxquels sont exposés ces individus ne dépassent pas le risque minimal.  

Considérations particulières quant à la dispense de consentement éclairé dans les études utilisant les 
données des registres de santé. La création et la maintenance des registres médicaux, comme les registres 
des cancers et les banques de données génétiques et autres anomalies chez le nouveau-né, constituent une 
ressource d’importance majeure pour de nombreuses activités de santé publique ou épidémiologiques qui vont 
de la prévention des maladies à l'allocation de ressources. Plusieurs facteurs viennent soutenir la pratique 
commune qui vise à obliger les praticiens à soumettre les données pertinentes à ces registres : l'importance de 
posséder des informations exhaustives et précises sur une population entière ; le besoin scientifique d'inclure 
tous les cas existants afin d'éviter toute sélection subjective indétectable ; et le principe éthique qui préconise que 
les contraintes et les avantages doivent être répartis de façon équitable parmi la population. Ainsi, les registres 
établis comme obligatoires par les autorités gouvernementales impliquent généralement une collecte obligatoire 
et non volontaire des données.  

Lorsqu’une étude est menée sous le mandant de la santé publique ou des autorités de santé publique, comme 
dans le cas de la surveillance des maladies, une évaluation éthique ou une dispense de consentement ne sont 
normalement pas nécessaires car l'activité est mandatée par la loi. De même, une dispense de consentement ne 
peut être autorisée lorsque les autorités de santé publique conduisent des études au cours desquelles les 
données présentes dans les registres sont combinées à de nouvelles activités qui impliquent un contact direct
avec des individus, comme les études au cours desquelles elles obtiennent des informations de la part des 
individus par le biais de questionnaires. Bien que la portée et que les limites de la collecte de données soient 
déterminées par la loi, les chercheurs se doivent d’examiner, le cas échéant, s'il est éthiquement justifié d'user de 
leur autorité afin d'accéder à des données personnelles à des fins de recherche. Lorsque l'utilisation de telles 
données ne constitue pas (ou ne constitue plus clairement) une activité liée à la santé publique, les chercheurs 
doivent obtenir le consentement individuel afin de pouvoir utiliser les données ou de démontrer que la recherche 
remplit les conditions requises pour une dispense de consentement éclairé, telles que décrites dans cette Ligne 
directrice. Les projets de recherches ayant recours aux données d’un ou plusieurs registres obligatoires portant 
sur la population doivent être présentés à un comité d'éthique de la recherche, sauf dans le cas d'analyses de 
données impliquant l'activité institutionnelle interne d'un registre.
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Ligne directrice 11 :

Collecte, stockage et utilisation de matériel biologique et 
des données associées

Lorsque le matériel biologique et les données en lien avec celui-ci, comme les rapports de santé ou les 
rapports professionnels, sont collectés et stockés, les institutions doivent disposer d'un système de 
gouvernance afin d'obtenir l’autorisation relative à une utilisation ultérieure de ce matériel dans le cadre 
de la recherche. Les chercheurs ne doivent pas porter atteinte aux droits et au bien-être des individus 
concernés par la collecte du matériel.

Lorsque des échantillons sont collectés à des fins de recherche, il est nécessaire d’obtenir un 
consentement éclairé spécifique à une utilisation particulière ou un consentement éclairé général quant à 
une utilisation ultérieure non spécifiée de la part de la personne concernée par la collecte du matériel. La 
validité éthique de ce consentement éclairé général repose sur le principe d'une bonne gouvernance. Ce 
type de consentement doit être obtenu de la même façon que celle décrite dans la Ligne directrice 9 – 
Personnes capables de donner un consentement éclairé.

Lorsqu’il reste du matériel biologique humain à la suite d'un diagnostic ou d'un traitement clinique 
(lesdits « tissus résiduels ») et que ceux-ci sont stockés en vue d'une recherche ultérieure, leur 
utilisation peut être soumise à un consentement éclairé spécifique ou général, ou à une procédure de 
consentement tacite éclairé. Cela signifie que le matériel est stocké et utilisé dans le cadre de la 
recherche à moins que la personne concernée ne l’ait explicitement refusé. La procédure de 
consentement tacite éclairé doit remplir les conditions suivantes : 1) les patients doivent être informés de 
son existence ; 2) une quantité suffisante d’informations doit être fournie ; 3) les patients doivent être 
prévenus qu'ils peuvent exclure leurs données ; et 4) les patients doivent avoir une réelle opportunité de 
refus.

Lorsque les chercheurs souhaitent avoir recours à du matériel stocké qui a été collecté au cours de 
recherches antérieures, à des fins cliniques ou autres, sans avoir obtenu de consentement éclairé relatif 
à une utilisation ultérieure dans le cadre de la recherche, le comité d'éthique de la recherche peut 
accorder une dispense d’obligation d’obtention d’un consentement éclairé individuel si : 1) la recherche 
ne serait pas réalisable sans cette dispense ; 2) la recherche présente une valeur sociale importante ; et 
3) la recherche n'expose pas les participants ou le groupe auquel le participant appartient au-delà du 
risque minimal.

Les responsables du matériel biologique doivent faire en sorte de préserver la confidentialité des 
informations relatives à ce matériel en ne partageant que des données anonymes ou codées avec les 
chercheurs et en limitant l’accès de tiers à ce matériel. Le responsable du matériel biologique doit 
conserver la clé du code.

Le transfert de matériel biologique doit être règlementé par un Accord de transfert de matériel (ATM).

Le matériel biologique et les données associées doivent être collectées et stockées uniquement dans le 
cadre d'une collaboration avec des autorités sanitaires locales. La structure de gouvernance d’une telle 
collecte doit être représentative de l’environnement d'origine. Dans le cas où les échantillons et les 
données sont stockées en dehors de leur environnement d'origine, des dispositions doivent être prises 
afin de retourner le matériel à son environnement d'origine et de partager les résultats et les bénéfices 
potentiels (voir la Ligne directrice 3 – Répartition équitable des bénéfices et des contraintes dans le choix 
des personnes et groupes participant aux recherches, la Ligne directrice 7 – Engagement 
communautaire, et la Ligne directrice 8 – Partenariats collaboratifs et renforcement des compétences 
pour la recherche et l'examen).

Commentaire sur la Ligne directrice 11
Considérations générales. La recherche impliquant du matériel biologique humain peut comprendre : des 
tissus, des organes, du sang, du plasma, de la peau, du sérum, de l’ADN, de l’ARN, des protéines, des cellules, 
des poils, des bouts d'ongle, de l'urine, de la salive et autres fluides corporels. Ce matériel biologique peut 
provenir de différents endroits mais il provient principalement des patients qui suivent des procédures 
diagnostiques ou thérapeutiques, d’échantillons d'autopsie, de dons d'organes ou de tissus prélevés sur des
humains vivants ou morts, ou de déchets corporels ou de tissus abandonnés. Il peut être collecté à des fins de 
recherche ; au cours de procédures médicales ou diagnostiques qui ne les destinaient pas initialement à la 
recherche ; ou à des fins de recherche médicale ou diagnostique dans le cas où ils seraient, ou seront, utilisés 



30 
 

dans le cadre d'une recherche ultérieure, même si le ou les projets de recherche précis ne sont pas encore 
connus au moment de la collecte. La valeur des recueils de données biologiques dans le cadre d'études 
longitudinales de pathologies spécifiques est largement reconnue. Dans cette optique, des biobanques de 
population ont été établies afin de permettre des études portant sur de nombreuses pathologies en mettant en 
parallèle des données génétiques, environnementales, relatives à la profession, etc.

Dans cette Ligne directrice, le terme de biobanque fait référence au recueil de matériel biologique stocké et aux 
données en lien avec celui-ci. Plus largement, le terme biobanque peut faire référence à des biobanques 
populationnelles étendues et à des recueils de données biologiques réduits qui ne comprennent que des 
échantillons biologiques en laboratoires.

Un individu dont le matériel biologique et les données associées sont utilisés dans le cadre d'une recherche est 
considéré comme un participant de l’étude et les lignes directrices éthiques qui s'appliquent aux participants de la 
recherche s'appliquent également à lui. Cette analogie s'applique également dans les cas où la recherche a
recours à des échantillons et à des données recueillis sur des individus décédés. La grande majorité des 
individus ne s’opposent pas à ce que leur matériel et les données en lien avec celui-ci soient stockés dans des 
recueils et utilisés par la recherche dans l’intérêt général. Cependant, la personne dont le matériel est stocké (le 
donneur) doit, en principe, autoriser de façon explicite son utilisation ultérieure par le biais de l'une des 
procédures décrites dans cette Ligne directrice. La nature précise de la recherche étant généralement inconnue, 
il est impossible d'obtenir un consentement éclairé spécifique au moment où le matériel est collecté. De ce fait, 
un consentement éclairé général en vue d’une utilisation ultérieure est une alternative acceptable au 
consentement éclairé spécifique. Un consentement éclairé général nécessite une bonne gouvernance et une 
gestion efficace de la biobanque.  

Gouvernance. Les institutions au sein desquelles sont archivés le matériel et les données en lien avec celui-ci
après une collecte à des fins de recherche ou en tant que « restes » de diagnostic ou de traitement clinique 
doivent posséder une structure de gouvernance qui régule au minimum les points suivants :  

• à quelle autorité légale sera confié le matériel ; 
• de quelle façon l'autorisation du donneur est obtenue ; 
• de quelle façon le donneur peut retirer son autorisation ; 
• dans quelles circonstances les donneurs doivent être recontactés ; 
• la procédure visant à déterminer si les résultats non sollicités doivent être divulgués et, le cas échéant, 

comment doit se dérouler leur gestion ;  
• de quelle façon la qualité du matériel est contrôlée ; 
• de quelle façon la relation de confidentialité entre les échantillons biologiques et les informations qui 

permettent d’identifier le donneur est maintenue ; 
• quelles personnes pourront avoir accès au matériel dans le cadre de recherches ultérieures et dans 

quelles circonstances ;  
• quel organe est en capacité d’examiner les propositions de recherche impliquant une utilisation 

ultérieure du matériel ; 
• les mécanismes appropriés permettant d’informer les donneurs quant aux résultats de la recherche ; 
• de quelle façon est organisé l’engagement participatif avec les groupes de patients ou avec la 

communauté étendue ; 
• à quelles autres sources d'informations personnelles les résultats des analyses du matériel biologique 

peuvent être liées ; 
• en général, quels modèles de recherche peuvent être mis en œuvre ; 
• quels modèles de recherche seront exclus ou inclus seulement après avoir recontacté le donneur afin 

d’obtenir son consentement ; 
• à qui les bénéfices de la recherche sont dévolus ; 
• les mécanismes appropriés permettant d’informer les participants sur les résultats de la recherche ; et
• de quelle façon les droits et le bien-être des individus à l'origine du matériel sont préservés des 

conséquences indésirables.

Tous les systèmes de gouvernance doivent suivre le principe de responsabilité et maintenir un niveau suffisant de 
gestion du matériel biologique et des données associées qui sont stockés. Aucune des règlementations relatives 
au stockage, à l’usage et à l'utilisation finale des échantillons biologiques ne doit être en contradiction avec ou 
prévaloir sur les conditions d’origines définies dans les documents du consentement éclairé (général) acceptées 
par les participants de la recherche.  

Comités d'éthique de la recherche et biobanques. Le protocole de chaque étude impliquant du matériel 
biologique humain et ses données associées stockés doit être soumis à un comité d'éthique de la recherche qui 
doit ensuite s'assurer que l'utilisation du matériel proposée respecte la portée autorisée par le donneur, dans le 
cas où celui-ci a donné son consentement éclairé général pour les recherches ultérieures. Dans le cas où 
l’utilisation proposée ne respecte pas la portée autorisée de la recherche, un nouveau consentement est 
nécessaire. Les comités d'éthique de la recherche peuvent autoriser une dispense du consentement éclairé 
individuel pour effectuer des recherches sur du matériel historique sous réserve que les trois conditions 
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mentionnées en gras dans cette Ligne directrice soient respectées (voir la Ligne directrice 10 – Modifications du 
consentement éclairé et dispenses).  

Consentement éclairé spécifique. Lorsque l’utilisation ultérieure prévue est connue au moment de la collecte, 
un consentement éclairé spécifique doit être obtenu selon les dispositions prévues à la Ligne directrice 9 – 
Personnes capables de donner un consentement éclairé. Les personnes incapables de donner un consentement 
éclairé au moment où leur matériel biologique est stocké doivent avoir l'opportunité de donner leur consentement 
éclairé ou de spécifier leur refus si les chercheurs savent, ou auraient dû savoir, que le patient est maintenant 
capable de donner un consentement éclairé (voir aussi la Ligne directrice 16 – Recherche impliquant des adultes 
incapables de donner un consentement éclairé).

Consentement éclairé général. Un consentement éclairé général recouvre le champ des utilisations ultérieures 
pour lesquelles le consentement a été donné. Un consentement éclairé général n’est pas un consentement total 
qui autoriserait une utilisation ultérieure du matériel biologique sans aucune restriction. Bien au contraire, un 
consentement éclairé général définit certaines limites quant à l’utilisation ultérieure du matériel biologique. Les 
formulaires de consentement éclairé général doit spécifier : l’objectif de la biobanque ; les conditions et la durée 
du stockage ; les conditions d'accès à la biobanque ; les moyens par lesquels le donneur peut contacter le 
responsable de la biobanque et se tenir informé sur les utilisations ultérieures du matériel ; les utilisations 
prévisibles du matériel et si elles se limitent à une étude déjà définie dans son intégralité ou si elles s'étendent à 
un certains nombres d'études partiellement définies, voire indéfinies ; le but prévu de l'utilisation, si elle se destine 
à une recherche fondamentale ou appliquée ou encore à des fins commerciales ; et la probabilité de résultats non 
sollicités et la gestion de ceux-ci. Le comité d'éthique de la recherche doit s'assurer que les collectes proposées, 
que le protocole de stockage et que la procédure de consentement remplissent ces conditions.

Procédure de consentement tacite éclairé dans le cadre de recherche impliquant des tissus résiduels.
Étant donné que le matériel biologique restant après un diagnostic ou un traitement clinique (lesdits « tissus 
résiduels ») représente fréquemment un intérêt particulier dans le cadre de recherches ultérieures. Une bonne 
pratique clinique serait d’offrir plusieurs options aux donneurs : que leur matériel soit utilisé uniquement dans le 
cadre de leur traitement ou pour leur bénéfice personnel puis qu’il soit jeté ; accepter que le matériel stocké soit 
utilisé dans le cadre d'un projet de recherche clairement défini (consentement éclairé spécifique) ; ou accepter 
que le matériel soit utilisé dans le cadre d'une recherche non définie, avec ou sans identifiants personnels. 
Cependant, le respect de cette pratique dans chaque situation sanitaire peut se révéler extrêmement exigeant et 
compliqué à mettre en œuvre ; c’est la raison pour laquelle une procédure de consentement tacite éclairé peut 
être acceptable. Cela signifie que le matériel est stocké et utilisé dans le cadre de la recherche à moins que la 
personne concernée ne l’ait explicitement refusé.

La procédure de consentement tacite éclairé doit remplir les conditions suivantes : 1) les patients doivent être 
informés de son existence ; 2) une quantité suffisante d’informations doit être fournie ; 3) les patients doivent être 
avertis qu'ils peuvent exclure leurs données ; et 4) les patients doivent avoir une réelle opportunité de refus.

Une procédure de consentement tacite éclairé dans le cadre de recherches impliquant des tissus résiduels peut 
ne pas être appropriée dans certaines circonstances, à savoir : a) lorsque la recherche expose le participant au-
delà du risque minimal ; b) lorsque des techniques controversées ou dont l'impact est important sont utilisées, 
comme lors de la création d'une lignée cellulaire immortelle ; c) lorsque la recherche est effectuée sur certains 
types de tissus, comme les gamètes ; ou d) lorsque la recherche est menée dans des environnements à 
vulnérabilité accrue. Un comité d'éthique de la recherche doit déterminer si un consentement éclairé explicite est 
nécessaire ou non.  

Retrait du consentement. Les donneurs ou leurs représentants légaux doivent pouvoir retirer leur consentement 
dans le cas de la maintenance et de l’utilisation de matériel biologique stocké dans une biobanque. Le retrait du 
consentement doit se faire de façon formelle par le biais d'un document écrit signé par le donneur ou son 
représentant légal et les échantillons doivent alors être détruits ou rendus au donneur. L'utilisation ultérieure du 
matériel biologique et des données associées n’est plus autorisée après le retrait du consentement.

Autorisation de la recherche impliquant du matériel archivé. Lorsque le matériel biologique et les données 
associées collectés et stockés par le passé sans qu’un consentement éclairé spécifique ou général n’ait été 
obtenu comportent des données importantes qui ne peuvent être obtenues d'une autre manière, un comité 
d'éthique de la recherche est tenu de décider si l’utilisation de ce matériel est justifiée. La justification la plus 
commune pour l’utilisation des rapports et du matériel collecté par le passé sans qu'un consentement n’ait été 
obtenu repose sur le fait qu’il serait impossible ou beaucoup trop coûteux de localiser les individus dont les 
rapports ou le matériel seraient examinés. Cela peut se produire lorsque l'étude implique un examen de rapports 
hospitaliers ou la réalisation de nouveaux tests sur du sang prélevé à une époque où le consentement relatif à 
l’utilisation de ce matériel dans le cadre de recherches ultérieures n’était pas couramment sollicité. En outre, la 
recherche doit présenter une valeur sociale importante et ne doit pas exposer les participants ou le groupe auquel 
le participant appartient au-delà du risque minimal.

Confidentialité. La confidentialité garantie au donneur est un aspect important du stockage de matériel 
biologique humain. Les informations obtenues grâce aux analyses du matériel pourraient, dans le cas où elles 
seraient divulguées à une tierce partie, entraîner un préjudice, une stigmatisation ou un état d'angoisse. Les 
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responsables des biobanques doivent faire en sorte de préserver la confidentialité des informations relatives à ce 
matériel en partageant, par exemple, uniquement des données anonymes ou codées avec les chercheurs et en 
limitant l’accès des tierces parties à ce matériel. Au cours du processus d’obtention du consentement éclairé, les 
responsables de la biobanque doivent informer les donneurs potentiels des mesures qui seront mises en place 
afin de protéger la confidentialité du matériel ainsi que les limites de celles-ci. Le matériel biologique stocké dans 
des biobanques doit être anonyme ou codé. Lorsque les chercheurs ont recours à du matériel codé obtenu 
auprès d'une biobanque dans le cadre d'une recherche ultérieure, le responsable de la biobanque doit conserver 
la clé du code. De cette façon, les chercheurs peuvent utiliser uniquement du matériel anonyme ou codé. Il 
convient de reconnaitre que la possibilité d'un total anonymat est de plus en plus illusoire étant donné les 
possibilités grandissantes de recroisement d’ensembles de données importants. Plus il devient difficile de rendre 
les données anonymes, plus il est important de maintenir la possibilité de retirer leurs données personnelles des
ensembles de données. Cet élément du système de gouvernance décrit ci-dessus revêt un caractère crucial.

Retour des résultats et divulgation des résultats (non) sollicités. En règle générale, les biobanques stockent 
du matériel codé de façon à pouvoir le relier à des données de santé. Cela signifie que les résultats de la 
recherche, sollicités ou non, peuvent être transmis au donneur. Le processus de consentement éclairé doit 
clairement stipuler si le retour des informations obtenues par l'analyse du matériel est prévu, dans le cas où le 
donneur le souhaiterait. Les informations fournies au donneur doivent clairement stipuler que l'objectif de la 
biobanque ou du futur projet de recherche n’est pas de permettre des diagnostics individuels afin d'éviter que les 
donneurs n'aient de faux espoirs en cas d'absence de résultats non sollicités.

Il existe un consensus émergent selon lequel un minimum de résultats obtenus dans le cadre de la recherche 
génétique doit être communiqué aux donneurs individuels s'ils le souhaitent. Un consentement à plusieurs 
niveaux, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir des lots ou des sous-ensembles d’informations, offre plusieurs choix 
aux donneurs et leur permet de choisir entre plusieurs options afin d'avoir un meilleur contrôle sur l’utilisation de 
leur matériel biologique. En général, les trois principes qui régissent la communication des résultats doivent être 
suivis : les résultats doivent être valides d'un point de vue analytique, revêtir une importance clinique et avoir un 
champ d'application donné afin de pouvoir être communiqués au donneur. Cela implique que les informations qui 
permettraient de sauver des vies et les données d'utilité clinique directe concernant un problème de santé 
important doivent pouvoir être divulguées tandis que les informations à la validité scientifique ou à l'importance 
clinique incertaines ne sont pas communicables au participant. Le comité d'éthique de la recherche doit 
également évaluer si des services de conseils individuels sont nécessaires lorsque des résultats génétiques 
particuliers sont communiqués. Certains cas peuvent nécessiter un plan de gestion responsable sur le plan 
éthique pour le retour des résultats (non) sollicités.

Enfants et adolescents. Les enfants et les adolescents qui atteignent l’âge adulte au cours du projet de 
recherche doivent avoir l'opportunité de donner leur consentement éclairé quant au stockage et à l’utilisation 
continue de leurs matériel biologique et données associées. Il convient également de leur donner la possibilité de 
retirer leur consentement pour des recherches ultérieures. Un système de consentement éclairé tacite informant 
de telles personnes de leur droit de retrait pourrait également être acceptable.

Accord de transfert de matériel. Le transfert de matériel biologique humain doit être règlementé par un Accord 
de transfert de matériel (ATM). L’ATM doit assurer que le matériel biologique est documenté de manière à 
pouvoir être récupéré. La portée et la durée d’utilisation ainsi que les dispositions qui doivent être prises à la fin 
de la période d’utilisation doivent également être spécifiées. Toutes les responsabilités liées à ces éléments de 
l’ATM doivent être clairement définies dans l’accord. Un ATM est également nécessaire dans le cadre des projets 
de recherche multinationaux au cours desquels une entité collecte des échantillons auprès des personnes de 
tous les pays participants et les stocke dans une même biobanque.

Fermeture d'une biobanque. Dans le cas de la fermeture d'une biobanque, des dispositions doivent être prises 
en collaboration avec les autorités sanitaires locales pour que le transfert ou à l’élimination du matériel biologique 
et des données se fasse de manière appropriée.

Stockage et utilisation de matériel provenant d’environnement à faibles ressources dans des biobanques.
Les biobanques sont devenues un phénomène mondial. Néanmoins, certains environnements à faibles 
ressources peuvent manquer d’expérience en matière de stockage et d’utilisation de matériel biologique. En 
complément des provisions fournies dans la présente Ligne directrice, les obligations relatives à l’engagement 
communautaire, au renforcement des compétences et à la répartition équitable des bénéfices et des contraintes
de la recherche décrites dans les autres Lignes directrices s'appliquent également à la recherche menée dans 
des environnements à faibles ressources et impliquant des biobanques (voir les Lignes directrices 3 – Répartition 
équitable des bénéfices et des contraintes dans le choix des personnes et groupes participant aux recherches ; 7
– Engagement communautaire ; et 8 – Partenariats collaboratifs et renforcement des compétences pour la 
recherche et l’examen).
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Ligne directrice 12 :

Collecte, stockage et utilisation de données dans le 
cadre de la recherche en matière de santé  

Lorsque les données sont stockées, les institutions sont tenues de posséder un système de gouvernance 
afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser celles-ci dans le cadre d’une recherche ultérieure. Les chercheurs ne 
doivent pas induire de conséquences négatives sur les droits et sur le bien-être des individus concernés 
par la collecte des données.

Lorsque des données sont collectées et stockées à des fins de recherche, il est nécessaire d’obtenir un 
consentement éclairé spécifique à une utilisation particulière ou un consentement éclairé général pour 
une utilisation ultérieure non spécifiée auprès de la personne concernée par la collecte de données. La 
validité éthique de ce consentement éclairé général repose sur le principe d'une bonne gouvernance. Ce 
modèle de consentement éclairé doit être obtenu tel que décrit dans la Ligne directrice 9 – Personnes 
capables de donner un consentement éclairé.

Lorsque les données ont été collectées dans le cadre de soins cliniques de routine, une procédure de 
consentement tacite éclairé doit être mise en place. Cela signifie que les données sont stockées et 
utilisées dans le cadre de la recherche, à moins que la personne concernée ne l’ait explicitement refusé. 
Cependant, le refus d'un individu ne s'applique pas lorsque l'inclusion des données dans des registres 
axés sur la population est obligatoire. La procédure de consentement tacite éclairé doit remplir les 
conditions suivantes : 1) les patients doivent être informés de son existence ; 2) une quantité suffisante 
d’informations doit être fournie ; 3) les patients doivent être avertis qu'ils peuvent exclure leurs données ;
et 4) les patients doivent avoir une réelle opportunité de refus.

Lorsque les chercheurs souhaitent utiliser des données stockées qui ont été collectées au cours de 
recherches antérieures, à des fins cliniques ou autres, sans avoir obtenu de consentement éclairé relatif 
à une utilisation ultérieure dans le cadre de la recherche, le comité d'éthique de la recherche peut 
envisager d’accorder une dispense d’obligation d’obtention d’un consentement éclairé individuel, à 
condition que : 1) la recherche ne serait pas réalisable sans cette dispense ; 2) la recherche présente une 
valeur sociale importante ; et 3) la recherche ne présente pas plus du risque minimal pour les participants 
ou pour le groupe auquel le participant appartient.

Les responsables des données doivent faire en sorte de préserver la confidentialité des informations 
relatives à ces données en partageant uniquement des données anonymes ou codées avec les 
chercheurs et en limitant l’accès des tierces parties à ce matériel. Le responsable des données doit 
conserver la clé du code.

Les données provenant d’environnement à faibles ressources doivent être collectées et stockées 
uniquement en collaboration avec des autorités sanitaires locales. La structure de gouvernance d’une 
telle banque de données doit être représentative de l’environnement d'origine. Dans le cas où les 
données sont stockées en dehors de leur environnement d'origine, des dispositions doivent être prises 
afin de retourner les données à leur environnement d'origine et de partager les résultats et les bénéfices 
potentiels (voir les Lignes directrices 3 – Répartition équitable des bénéfices et des contraintes dans le 
choix des personnes et groupes participant aux recherches ; 7 – Engagement communautaire ; et 8 – 
Partenariats collaboratifs et renforcement des compétences pour la recherche et l'examen).

Commentaire sur la Ligne directrice 12
Considérations générales. La valeur des recueils de données dans le cadre d'études longitudinales de 
pathologies spécifiques est largement reconnue. Les banques de données peuvent comporter tous les types de 
données relatives à la santé, notamment des rapports médicaux et des dossiers de santé de patients. Cette Ligne 
directrice est destinée à traiter des données relatives à la santé au-delà des simples soins individuels des 
patients.  

En ce qui concerne les biobanques, la grande majorité des individus ne s’opposent pas à ce que leurs données 
soient stockées dans des registres et soient utilisées par la recherche dans l’intérêt général. La personne dont les 
données sont stockées (le donneur) doit, en principe, autoriser de façon explicite leur utilisation ultérieure par le 
biais de l'une des procédures décrites dans la présente Ligne directrice. La nature précise de la recherche étant 
généralement inconnue, il est impossible d'obtenir un consentement éclairé spécifique au moment où les 
données sont collectées. De ce fait, un consentement éclairé général en vue d’une utilisation ultérieure est une 
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alternative acceptable au consentement éclairé spécifique. Un consentement éclairé général nécessite une 
bonne gouvernance et une gestion efficace de la banque de données.

Gouvernance. Les institutions au sein desquelles les données sont collectées et archivées doivent posséder une 
structure de gouvernance qui régule les points suivants :  

• à quelle autorité légale sera confié le matériel ; 
• de quelle façon l'autorisation du donneur est obtenue ; 
• de quelle façon le donneur peut retirer son autorisation ; 
• dans quelles circonstances les donneurs doivent être recontactés ; 
• la procédure visant à déterminer si les résultats non sollicités doivent être divulgués et, le cas échéant, 

comment doit se dérouler leur gestion ;  
• de quelle façon la qualité des données est contrôlée ; 
• de quelle façon la relation de confidentialité entre les données collectées et les informations qui 

permettent d’identifier le donneur est maintenue ; 
• quelles personnes pourront avoir accès aux données dans le cadre de recherches ultérieurs et dans 

quelles circonstances ;  
• quel organe est en capacité d’examiner les propositions de recherche impliquant une utilisation 

ultérieure des données ; 
• les mécanismes appropriés permettant d’informer les donneurs sur les résultats de la recherche ; 
• de quelle façon est organisé l’engagement participatif avec les groupes de patients ou avec la 

communauté étendue ; 
• à quelles autres sources d'informations personnelles les résultats des analyses des données peuvent 

être liées ; 
• en général, quels modèles de recherche peuvent être mis en œuvre ; 
• quels modèles de recherche seront exclus ou inclus seulement après avoir recontacté le donneur afin 

d’obtenir son consentement ; 
• à qui les bénéfices de la recherche sont dévolus ;  
• les mécanismes appropriés permettant d’informer les participants sur les résultats de la recherche ; et
• de quelle façon les droits et le bien-être des individus à l'origine des données sont préservés des 

conséquences indésirables.  

Tous les systèmes de gouvernance doivent suivre le principe de responsabilité et maintenir un niveau suffisant de 
gestion des données stockées. Aucune des règlementations relatives au stockage, à l’usage et à l'utilisation 
finale des données relatives à la santé ne doit être en contradiction avec ou prévaloir sur les conditions d’origines 
définies dans les documents du consentement éclairé (général) acceptées par les participants de la recherche.  

Comités d'éthique de la recherche et stockage de données relatives à la santé. Le protocole de chaque 
étude impliquant des données stockées doit être soumis à un comité d'éthique de la recherche qui doit ensuite 
s'assurer que l'utilisation des données proposée respecte la portée autorisée par le donneur, dans le cas où celui-
ci a donné son consentement éclairé général pour les recherches ultérieures. Dans le cas où l’utilisation 
proposée ne respecte pas la portée autorisée de la recherche, un nouveau consentement est nécessaire. Les 
comités d'éthique de la recherche peuvent autoriser une dispense du consentement éclairé individuel pour 
effectuer des recherches sur des données historiques sous réserve que les trois conditions mentionnées en gras 
dans cette Ligne directrice soient respectées (voir la Ligne directrice 10 – Modifications du consentement éclairé 
et dispenses). Dans le cas des registres axées sur la population, une activité de recherche institutionnelle interne 
portant sur un tel registre peut être exclue par un comité d'éthique de la recherche, conformément à la loi 
applicable.

Consentement éclairé spécifique. Lorsque l’utilisation ultérieure prévue à des fins de recherche est connue au 
moment de la collecte, un consentement éclairé spécifique doit être obtenu selon les dispositions prévues à la 
Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé. Les personnes incapables de 
donner un consentement éclairé au moment où leurs données sont stockées doivent avoir l'opportunité de donner 
leur consentement éclairé ou de spécifier leur refus si les chercheurs savent, ou auraient dû savoir, que le patient 
est maintenant capable de donner un consentement éclairé (voir aussi la Ligne directrice 16 – Recherche 
impliquant des adultes incapables de donner un consentement éclairé).

Consentement éclairé général. Un consentement éclairé général recouvre le champ des utilisations ultérieures 
pour lesquelles le consentement a été donné (voir la Ligne directrice 11 – Collecte, stockage et utilisation de 
matériel biologique et des données associées). Les formulaires de consentement éclairé général doivent 
spécifier : l’objectif de la banque de données ; les conditions et la durée du stockage ; les conditions d'accès à la 
banque de données ; les moyens par lesquels le donneur peut contacter le responsable de la banque de 
données et se tenir informé sur les utilisations ultérieures des données ; les utilisations prévisibles des données 
et si elles se limitent à une étude déjà définie dans son intégralité ou si elles s'étendent à un certains nombres 
d'études partiellement définies, voire indéfinies ; qui sera en charge des procédures d'accès aux données ; le but 
prévu d'une telle utilisation, si elle se destine à une recherche fondamentale ou appliquée, ou également à des 
fins commerciales ; et la probabilité de résultats non sollicités et la gestion de ceux-ci. Le comité d'éthique de la 



35 
 

recherche doit s'assurer que les collectes proposées, que le protocole de stockage et que la procédure de 
consentement remplissent ces conditions.

Procédure de consentement éclairé tacite dans le cadre de recherche impliquant des données relatives à 
la santé. En l'absence d’un consentement éclairé général, une procédure de consentement éclairé tacite peut 
être mise en place. Cela signifie que les données sont stockées et utilisées dans le cadre de la recherche, à 
moins que la personne concernée ne l’ait explicitement refusé. La procédure de consentement éclairé tacite doit 
remplir les conditions suivantes : 1) les patients doivent être informés de son existence ; 2) une quantité 
suffisante d’informations doit être fournie ; 3) les patients doivent être avertis qu'ils peuvent exclure leurs 
données ; et 4) les patients doivent avoir une réelle opportunité de refus. Dans certaines circonstances, 
cependant, le chercheur est tenu d'obtenir un consentement éclairé explicite spécifique ou général : 1) lorsque la 
recherche expose l’individu au-delà du risque minimal ; 2) lorsque des techniques controversées ou dont l'impact 
est important sont utilisées ; ou 3) lorsque la recherche est menée dans des environnements à vulnérabilité 
accrue. Un comité d'éthique de la recherche doit déterminer si un consentement éclairé explicite est nécessaire 
ou non.  

Utilisation secondaire des données stockées. Les données sont parfois collectées dans des banques de 
données, au cours de la recherche ou d'autres activités (pratique clinique, assurance santé, par exemple), et 
peuvent être utilisées dans le cadre de recherches ultérieures. La problématique précise de la recherche est 
généralement inconnue au moment de la collecte des données. Dans de tels cas, il est acceptable d'utiliser les 
données pour des analyses secondaires lorsque l’utilisation prévue est couverte par la portée du consentement 
éclairé (général) d'origine.

Retrait du consentement. À tout moment, sans frais et sans perte, les donneurs ou leurs représentants légaux 
doivent avoir la possibilité de retirer un consentement relatif à l'utilisation des données stockées dans une banque 
de données. Le retrait du consentement doit se faire de façon formelle, par le biais d'un document signé par le 
donneur ou son représentant légal, et les données doivent alors être détruites ou rendues au donneur. 
L'utilisation ultérieure des données n’est plus autorisée suite au retrait du consentement.

Autorisation de la recherche impliquant des données archivées. Lorsque les données existantes sont 
collectées et stockées sans qu’un consentement éclairé spécifique ou général n’ait été obtenu comportent des 
informations importantes qui ne pourraient être obtenues d'une autre manière, un comité d'éthique de la 
recherche est tenu de décider si l’utilisation de ces données est justifiée. La justification la plus commune pour 
l’utilisation de données collectées par le passé sans qu'un consentement n’ait été obtenu repose sur le fait qu’il 
serait impossible ou beaucoup trop coûteux de localiser les individus dont les données seraient examinées. Cela 
peut être le cas lorsque l’étude implique un examen des rapports hospitaliers rédigés à une époque où le 
consentement relatif à l’utilisation de ces données dans le cadre de recherches ultérieures n’était pas 
couramment sollicité. En outre, la recherche doit présenter une valeur sociale importante et ne doit pas exposer 
les participants ou le groupe auquel le participant appartient au-delà du risque minimal.  

Recontacter les participants. Les projets sur le long terme comportent souvent des dispositions pour rechercher 
et recontacter les participants qui ont été perdus dans un but de suivi. Ces prises de contact peuvent également 
intervenir lorsque les chercheurs souhaitent obtenir un consentement relatif à une nouvelle utilisation du matériel 
biologique ou des données stockés ayant toujours des identifiants personnels. Les participants ou les usagers 
doivent être informés de cette possibilité au moment où ils fournissent leur consentement initial et doivent avoir 
l’opportunité de refuser d’être recontactés. Les chercheurs doivent également établir des modalités acceptables 
quant à la prise de contact avec les participants ou les usagers ayant accepté d’être recontactés dans les 
circonstances susmentionnées.

Lorsqu’un chercheur prévoit de contacter des individus en raison de leur présence sur des registres de santé, il 
doit garder à l’esprit que ces individus ne sont pas forcément au courant que leurs données ont été soumises à 
ce registre ou ne sont pas familiers avec le processus d'obtention de ces données par les chercheurs. Si les 
chercheurs souhaitent contacter des individus mentionnés dans un registre de santé afin d'obtenir de plus amples 
informations à leur sujet dans le cadre d’une nouvelle recherche, un consentement éclairé individuel doit être 
obtenu (voir la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé).

Exploitation de données. Certaines entités collectent des données qui peuvent être exploitées dans le cadre de 
recherches de santé, même s'ils ne collectent pas les données relatives à la santé de façon délibérées (questions 
posées sur les moteurs de recherche ou préférences de consommation sur les sites Internet, par exemple). Ces 
entités doivent faire leur possible pour mettre en place des structures et des mécanismes de gouvernance afin 
d'obtenir des autorisations relatives à l’utilisation ultérieure de ces données dans le cadre de la recherche, tel que 
défini dans la présente Ligne directrice.  

Confidentialité. Les données relatives à la santé peuvent contenir une très large variété d'informations. En 
conséquence, le principe de confidentialité relatif au stockage de données relatives à la santé est primordial. La 
collecte et le stockage d'informations pourraient, dans le cas où elles seraient divulguées à une tierce partie, 
entraîner un préjudice, une stigmatisation ou une souffrance. Les responsables des banques de données doivent 
faire en sorte de préserver la confidentialité des informations en partageant, par exemple, uniquement des 
données anonymes ou codées avec les chercheurs et en limitant l’accès des tierces parties à celles-ci. Au cours 
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du processus d’obtention du consentement éclairé, les responsables de la banque de données doivent informer 
les donneurs potentiels des mesures qui seront mise en place afin de protéger la confidentialité des données 
ainsi que les limites de celles-ci. Les données stockées dans les banques de données doivent être anonymes ou 
codées. Lorsque les chercheurs ont recours à du matériel codé obtenu auprès d'une banque de données dans le 
cadre d'une recherche ultérieure, le responsable de la banque de données doit conserver la clé du code. De cette 
façon, les chercheurs peuvent utiliser uniquement du matériel anonyme ou codé. Il convient de reconnaitre que la 
possibilité d'un total anonymat est de plus en plus illusoire étant donné les possibilités grandissantes de 
recroisement d’ensembles de données importants. Plus il devient difficile de rendre les données anonymes, plus 
il est important de maintenir la possibilité de retirer leurs données personnelles des ensembles de données. Cet 
élément du système de gouvernance décrit ci-dessus revêt un caractère crucial.

Lorsque des données combinées sont utilisées, les chercheurs éliminent généralement les informations 
permettant d'identifier les individus lors de la fusion des données à des fins d'analyses statistiques. Cela se 
produit également lorsque les chercheurs ont rassemblé (ou codé) différents groupes de données concernant des 
individus avec le consentement individuel de ceux-ci. Lorsque les projets nécessitent que les identifiants 
personnels soient conservés dans les rapports utilisés pour l’étude, les chercheurs doivent expliquer aux comités 
d'éthique de la recherche la raison de cette conservation et la façon dont le principe de confidentialité sera 
respecté. Il peut être acceptable de stocker des données personnellement identifiables afin d'améliorer leur 
valeur pour des recherches ultérieures ; cela implique un équilibre rigoureux entre les efforts visant à désidentifier 
les données afin de préserver leur confidentialité et les contreparties résultant de la valeur scientifique de ces 
données.

Limites du principe de confidentialité. Les donneurs doivent être informés des limites de la capacité des 
chercheurs à préserver une stricte confidentialité et des conséquences indésirables potentielles de la violation de 
cette confidentialité. Le principe de confidentialité est limité pour trois raisons : Premièrement, même lorsque les 
structures de gouvernances sont adéquates, le contexte peut présenter un risque de fuite ou de vol des données 
qui seraient donc obtenues par une tierce personne non autorisée. Deuxièmement, les données provenant de 
diverses sources (notamment des dossiers de santé ou professionnels, etc.) peuvent être combinées grâce aux 
progrès technologiques, ce qui permet de plus en plus aux chercheurs ou à d'autres personnes d’identifier les 
individus, même s'ils travaillent avec des données anonymes ou codées. Il est également possible d'identifier des 
données lorsque le contexte de la recherche est relativement restreint (dans un petit hôpital, par exemple) ou très 
spécifique (comme celles qui impliquent des patients atteints de pathologies rares). La collecte de données à 
partir de plusieurs sources similaires peut réduire la possibilité d'identification des individus, mais ne l'éliminera 
pas forcément. En outre, lorsque les informations génétiques sont obtenues par le biais de technologies globales 
(comme dans le cas d'un séquençage de génome complet), la possibilité d’identifier les individus est d'autant plus 
augmentée. Troisièmement, la loi peut exiger que des informations confidentielles soient divulguées. Par 
exemple, certains pays exigent qu'un rapport soit transmis aux organismes compétents dans le cas de maladies 
transmissibles, de mauvais traitements ou de défaut de soins à enfant. De la même façon, les autorités (de santé) 
et les comités d'éthique de la recherche qui fournissent leur accréditation à des agences peuvent être en droit 
d'inspecter les rapports d'étude, et un auditeur de conformité mandaté par un promoteur peut demander et 
obtenir l’autorisation d'accéder à des données confidentielles. Ces limites, ainsi que celles qui s’en approchent, 
relatives à la capacité de préservation de la confidentialité doivent être anticipées et divulguées aux participants 
potentiels (voir la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé). Plus il devient 
difficile de rendre les données réellement anonymes, plus il est important pour le participant de conserver la 
possibilité de retirer ses données personnelle d'un ensemble de données. Cet élément du système de 
gouvernance décrit ci-dessus revêt donc un caractère crucial.

Registres obligatoires axés sur la population. Les projets de recherche utilisant les données d’un ou plusieurs 
registres obligatoires axés sur la population doivent être présentés à un comité d'éthique de la recherche en vue 
d’être examinés, sauf dans le cas d'analyses de données inhérentes à l'activité de recherche institutionnelle 
interne du registre.  

Retour des découvertes et des résultats (non) sollicités. Le consentement éclairé doit clairement stipuler si le 
retour d'informations obtenues par l'analyse des données est prévu, si le donneur le souhaite, et particulièrement 
dans le cadre d’un recueil de données au sein duquel d’importantes bases de données sont combinées 
(recherches impliquant des mégadonnées). Les informations fournies au donneur doivent clairement stipuler que 
l'objectif de la banque de données ou du futur projet de recherche n’est pas de permettre des diagnostics
individuels, afin d'éviter que les donneurs n'aient de faux espoirs en cas d'absence de résultats non sollicités.

Il existe un consensus émergent selon lequel un minimum de résultats obtenus dans le cadre de la recherche 
génétique doit être communiqué aux donneurs individuels s'ils le souhaitent. Un consentement à plusieurs 
niveaux, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir des lots ou des sous-ensembles d’informations, offre plusieurs choix 
aux donneurs et leur permet de choisir entre plusieurs options afin d'avoir un meilleur contrôle sur l’utilisation de 
leurs données. En général, les trois principes qui régissent la communication des résultats doivent être suivis : les 
résultats doivent être valides d'un point de vue analytique, revêtir une importance clinique et avoir un champ 
d'application donné afin de pouvoir être communiqués au donneur. Cela implique que les informations qui 
permettraient de sauver des vies et les données d'utilité clinique directe concernant un problème de santé 
important doivent pouvoir être divulguées tandis que les informations à la validité scientifique ou à l'importance 
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clinique incertaine ne sont pas communicables au donneur. Le comité d'éthique de la recherche doit également 
évaluer si des services de conseils individuels sont nécessaires lorsque des résultats génétiques particuliers sont 
communiqués. Certains cas peuvent nécessiter un plan de gestion responsable sur le plan éthique pour le retour 
des résultats (non) sollicités.

Partage de données. Les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche se doivent de 
partager les données en vue de nouvelles recherches, si possible. Les conditions relatives au partage de 
données sont définies dans la Ligne directrice 24 – Responsabilité publique dans la recherche en matière de 
santé).

Enfants et adolescents. Les enfants et les adolescents qui atteignent l’âge adulte doivent avoir l'opportunité de 
donner leur consentement éclairé général quant au stockage et à l’utilisation continus de leurs données et doivent 
également pouvoir retirer leur consentement pour des recherches ultérieures. Un système de consentement 
éclairé tacite informant de telles personnes de leur droit de retrait pourrait également être acceptable.

Fermeture d'une banque de données. Dans le cas de la fermeture d'une banque de données, des dispositions 
doivent être prises en collaboration avec les autorités sanitaires locales en matière de transfert ou d’élimination 
des données relatives à la santé.

Stockage et utilisation de données provenant d’environnement à faibles ressources dans des banques de 
données. Les banques de données sont devenues un phénomène mondial. Néanmoins, certains 
environnements à faibles ressources peuvent manquer d’expérience en matière de stockage et d’utilisation de 
matériel biologique. En complément des provisions fournies dans la présente Ligne directrice, les obligations 
relatives à l’engagement communautaire, au renforcement des compétences et à la répartition équitable des 
bénéfices et des contraintes de la recherche décrites dans les autres Lignes directrices s'appliquent également à 
la recherche menée dans des environnements à faibles ressources et impliquant des banques de données (voir 
les Lignes directrices 3 – Répartition équitable des bénéfices et des contraintes dans le choix des personnes et 
groupes participant aux recherches ; 7 – Engagement communautaire ; et 8 – Partenariats collaboratifs et 
renforcement des compétences pour la recherche et l’examen).
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Ligne directrice 13 :

Remboursement et indemnisation des participants de 
recherche

Les participants de recherche doivent être correctement remboursés des dépenses encourues pendant 
leur participation à l'étude, telles que les frais de déplacement, et indemnisés dans la mesure du 
raisonnable pour le dérangement causé par l'étude ou pour le temps qu'ils lui auront consacré. 
L'indemnisation peut être d'ordre pécuniaire ou non. Dans ce dernier cas, elle peut inclure un accès 
gratuit à des services de santé sans lien avec la recherche, une assurance maladie, du matériel 
pédagogique ou d'autres avantages.

Cette indemnisation ne doit toutefois pas être telle que les participants potentiels puissent être tentés de 
consentir à prendre part à la recherche contre leur intime conviction (« incitation indue »). Un comité 
local d'éthique de la recherche est tenu d'approuver les remboursements et indemnisations versés aux 
participants de recherche.

Commentaire sur la Ligne directrice 13
Considérations générales. Aussi bien dans le cas d'études d'observation que d'études d'intervention, les 
participants ne doivent pas avoir à payer pour contribuer au bien collectif que représente la recherche, y compris 
sous la forme de dépenses directes (par exemple, frais de transport). Ils doivent donc être correctement 
remboursés pour de telles dépenses ; mais aussi indemnisés de manière appropriée pour le désagrément causé
par l'étude ou pour le temps qu'ils lui auront consacré. Le montant de l'indemnisation doit être proportionnel au 
temps consacré à la recherche et au temps de trajet jusqu'au site de recherche. Il doit être calculé en prenant 
comme référence le salaire horaire minimum dans la région ou le pays. L'obligation de rembourser et 
d'indemniser raisonnablement les sujets est valable y compris lorsque la participation à l'étude leur offre des 
bénéfices individuels potentiels (par exemple, accès à un médicament expérimental). Cela s'explique par le fait 
que la très grande majorité des études cliniques implique des procédures de recherche n'ayant pas de bénéfices 
individuels potentiels et effectuées seulement à des fins de recherche, tels que des prélèvements sanguins
complémentaires ou des rendez-vous et des nuits supplémentaires à l'hôpital. Par ailleurs, il est impossible de 
savoir à l'avance quelles interventions expérimentales seront bénéfiques pour les participants. En effet, certains 
d'entre elles sont susceptibles de faire plus de mal que de bien.

Indemnisation appropriée. Les participants doivent également recevoir une indemnité, fixée dans les limites du 
raisonnable, pour le dérangement causé par l'étude ou pour le temps qu'ils lui auront consacré, en fonction de la 
valeur monétaire du pays où se déroule l'étude. L'indemnisation peut être d'ordre pécuniaire ou non et inclure, 
par exemple, un accès à des services de santé sans lien avec la recherche, une assurance maladie, du matériel 
pédagogique, des services de conseil ou des ressources alimentaires. En particulier lorsque les risques liés à la 
recherche sont faibles, l'indemnité reçue par les participants ne doit pas être une source d'inquiétude quant à la 
probabilité d'une incitation indue.

Indemnisation inacceptable. L'indemnisation n'a pas vocation à compenser les risques que les participants 
acceptent de prendre, mais bien le désagrément causé par l'étude et le temps qu'ils y auront consacré. Par 
conséquent, le niveau d'indemnisation ne doit pas être corrélé au niveau des risques que les participants 
acceptent de prendre. Or, à mesure que la probabilité que les participants soient impliqués dans des procédures 
de recherche n'ayant pas de bénéfices individuels potentiels augmente, le risque que l'indemnisation constitue 
une incitation indue augmente également. L'indemnité pécuniaire ou en nature versée aux participants ne doit 
pas être telle qu'elle les incite à se porter volontaires contre leur intime conviction ou leurs croyances profondes 
(« incitation indue »).  

Les cas d'incitation indue peuvent être difficiles à repérer, notamment parce que le niveau d'indemnisation qui 
inciterait les participants à se porter volontaires contre leur intime conviction dépend de la situation personnelle 
de chacun. Un chômeur ou un étudiant n'envisagera pas cette indemnisation de la même manière qu'une 
personne ayant un emploi. Les comités d'éthique de la recherche doivent évaluer les indemnisations, d'ordre 
pécuniaire ou autre, en fonction des usages et du contexte socioéconomique de la culture et de la population 
concernées afin de déterminer si le participant moyen risque d'intégrer l'étude contre son intime conviction en 
raison de l'indemnité proposée. Les comités locaux d'éthique de la recherche sont mieux à même d'évaluer le 
niveau d'indemnisation approprié que les comités internationaux. La consultation de la communauté locale peut 
permettre de s'en assurer, y compris dans le cas d'une étude menée dans la propre communauté du chercheur.  

Indemnisation des personnes incapables de donner un consentement éclairé. Les personnes incapables de 
donner un consentement éclairé sont exposées au risque d'être exploitées à des fins financières par leurs tuteurs 
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légaux. Lorsqu'un représentant légal dûment habilité doit donner son accord au nom d'une personne incapable de 
donner un consentement éclairé, il ne doit recevoir aucune autre indemnité que le remboursement des frais de 
transport et d'autres dépenses directes ou indirectes. S'il est jugé raisonnable d'indemniser les participants eux-
mêmes, leur absence de capacité décisionnelle ne doit pas empêcher les chercheurs de le faire. Lorsque les 
participants sont incapables de donner un consentement éclairé, l'indemnité doit leur être versée de manière à ce 
qu'ils puissent eux-mêmes en profiter.

Indemnisation après retrait de l'étude. Lorsqu'un chercheur exclut un participant de l'étude pour raisons de 
santé, cette personne doit être indemnisée pour la durée de sa participation jusqu'à son exclusion. Lorsqu'un 
participant est exclu de l'étude car il a subi un préjudice lié à la recherche, ce préjudice doit faire l'objet d'un 
traitement et le participant est en droit d'obtenir une indemnité complémentaire ; conformément à la Ligne 
directrice 14 – Traitement et indemnisation des préjudices liés à la recherche. Les chercheurs qui doivent exclure 
un participant de l'étude pour cause de non-observance délibérée sont en droit de ne pas effectuer tout ou partie 
du paiement. Les participants qui mettent un terme à leur participation à l'étude pour d'autres raisons doivent être 
indemnisés proportionnellement à leur participation. Les chercheurs ne doivent pas conserver l'intégralité ou une 
part importante des indemnités jusqu'à l'achèvement des études comportant plusieurs sessions ou interventions 
dans le but d'inciter les participants qui souhaitent quitter l'étude à ne pas le faire. Les conditions d'indemnisation 
doivent être approuvées par le comité d'éthique de la recherche et exposées pendant le processus d'obtention du 
consentement éclairé.

Études portant sur les incitations financières. Dans certains cas, les incitations d'ordre pécuniaire ou matériel 
proposées aux participants constituent un thème central de l'étude plutôt qu'une simple forme d'indemnisation. À 
titre d'exemple, des incitations sous forme de paiements ou de bons peuvent être testées comme moyens de 
surmonter les obstacles économiques qui entravent les traitements (notamment pour accéder aux soins de santé 
et poursuivre les traitements) ou de pallier l'absence de motivation face à un traitement (notamment pour les 
traitements prolongés en cas de pathologies chroniques). Les inquiétudes liées à l'incitation indue ne doivent pas 
empêcher la réalisation de telles études, mais les comités d'éthique de la recherche doivent tenir compte des 
risques pouvant découler de recherches faisant appel à des incitations.  
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Ligne directrice 14 :

Traitement et indemnisation des préjudices liés à la 
recherche

Les promoteurs et chercheurs doivent s'assurer que les participants de recherche qui subissent un 
préjudice physique, psychologique ou social du fait de leur participation à une étude médicale reçoivent 
un traitement gratuit pour traiter ou réparer ces préjudices ; ainsi qu'un dédommagement compensant les 
salaires perdus, le cas échéant. Ce traitement et ce dédommagement sont dus aux participants de 
recherche ayant subi des préjudices physiques, psychologiques ou sociaux résultant des interventions 
réalisées uniquement dans le but de la recherche, indépendamment d'une faute. En cas de décès
résultant de la participation à la recherche, les personnes à la charge du sujet sont en droit de recevoir 
une indemnisation. Il ne faut pas demander aux participants de renoncer à leur droit à un traitement 
gratuit et à un dédommagement en cas de préjudices liés à la recherche.

Il appartient aux comités d'éthique de la recherche de déterminer s'il existe des dispositions adéquates 
pour le traitement et le dédommagement des préjudices liés à la recherche.

Commentaire sur la Ligne directrice 14
Considérations générales. Cette Ligne directrice porte sur le droit à un traitement gratuit et à une indemnisation 
complémentaire lorsque des participants subissent des préjudices causés par des interventions ou procédures 
menées dans le cadre de la recherche. Les seuils correspondant à ces droits sont décrits dans le commentaire ci-
dessous. Les personnes à la charge des participants ont également le droit recevoir un dédommagement matériel 
en cas d'invalidité ou de décès résultant directement de la participation à la recherche. L'absence d'un 
mécanisme approprié pour le dédommagement des préjudices liés à la recherche peut dissuader les participants 
potentiels à la recherche et avoir un effet négatif sur la confiance placée dans la recherche. Il est donc non 
seulement juste, mais aussi pragmatique de prévoir des dispositions pour l'accès à un traitement gratuit et à un 
dédommagement en cas de préjudices liés à la recherche.  

Obligation du promoteur en ce qui concerne le traitement gratuit et la réparation des préjudices. Les 
promoteurs et chercheurs doivent s'assurer que les participants de recherche qui subissent un préjudice 
physique, psychologique ou social du fait de leur participation à une étude en matière de santé reçoivent un 
traitement médical gratuit pour traiter ou réparer ces préjudices. Cela signifie habituellement que la continuité des 
soins dont les participants ont besoin suite à des préjudices subis dans le cadre de la recherche est garantie sans 
aucun frais pour les participants et aussi longtemps que ces soins seront nécessaires (voir la Ligne directrice 6 – 
Prise en charge des besoins de santé des participants). Dans la mesure où le préjudice est causé par la 
recherche, le promoteur est tenu d'en assurer le traitement ou la réparation gratuitement.

Obligation du promoteur en ce qui concerne l'indemnisation. Avant que la recherche ne commence, le 
promoteur, qu'il s'agisse d'un laboratoire pharmaceutique, d'une autre entité ou de l'État (lorsque l'assurance par 
l'État n'est pas exclue par la loi), doit convenir d'indemniser tout préjudice pour lequel les participants ont droit à 
indemnisation au titre de la présente Ligne directrice. Autrement, il peut parvenir à un accord avec le chercheur 
concernant les cas où ce dernier doit faire jouer sa propre assurance (par exemple, pour faute ou non-respect du 
protocole par le chercheur ou quand l'assurance de l'État ne couvre que la faute). Dans certains cas, il peut être 
préférable d'appliquer les deux formules. Les promoteurs doivent contracter des assurances couvrant 
l'indemnisation, indépendamment de la preuve d'une faute. Les dispositions concernant le traitement gratuit et le 
dédommagement doivent être inscrites dans le protocole et dans le formulaire de consentement éclairé.  

Indemnisation équitable et traitement médical gratuit. Cette indemnisation est due aux participants de 
recherche ayant subi des préjudices psychologiques, physiques ou sociaux résultant des interventions réalisées 
uniquement dans le but de la recherche. Un préjudice est considéré comme le résultat d'une intervention dans les 
cas où il n'aurait pas eu lieu si la personne le subissant n'avait pas participé à la recherche ; et s'il est d'une 
nature ou d'une gravité différente de ceux que l'on peut observer dans le cadre de soins cliniques. 
L'indemnisation doit être équitable : les chercheurs et les promoteurs ne sont pas tenus de verser un 
dédommagement pour tous les préjudices subis par un participant au cours de l'étude. Le comité d'éthique de la 
recherche doit s'assurer que des dispositions appropriées concernant le traitement gratuit et le dédommagement 
en cas de préjudices liés à l'étude ont bien été établies ; veiller à ce que les chercheurs signalent lesdits 
préjudices ; et contrôler les modalités de paiement des traitements et de versement de l'indemnité, ainsi que la 
nature de ce qui est proposé.

Il ne saurait être question de demander aux participants de renoncer à leur droit à un traitement gratuit ou à une 
indemnisation en cas de préjudices liés à la recherche, ni de démontrer que le chercheur est coupable de 
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négligence ou ne possédait pas un degré raisonnable de compétence pour réclamer un traitement gratuit ou une 
indemnisation. Le processus ou le formulaire de consentement éclairé ne doit contenir aucune déclaration qui 
déchargerait le chercheur de sa responsabilité en cas de préjudice ou qui impliquerait que les participants 
renoncent à leur droit de demander une indemnisation (voir la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner 
un consentement éclairé). Il faut également indiquer quels services de santé, organisations ou personnes seront 
chargés d'assurer le traitement et quelles organisations se chargeront de l'indemnisation.
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Ligne directrice 15 :

Recherche impliquant des personnes ou des groupes 
vulnérables

Lorsque les chercheurs envisagent de recruter des personnes ou des groupes vulnérables pour des 
études, ils doivent veiller, avec les comités d'éthique de la recherche, à ce que des mesures de protection 
spécifiques soient en place pour garantir le bien-être et le respect des droits de ces personnes et 
groupes au cours de la recherche.  

Commentaire sur la Ligne directrice 15
Considérations générales. D'après la Déclaration d’Helsinki, les groupes et personnes vulnérables « peuvent 
avoir une plus forte probabilité d’être abusés ou de subir un préjudice additionnel. » Cela suppose que pour 
déterminer la vulnérabilité, il faut évaluer à la fois la probabilité et le degré du préjudice physique, psychologique 
ou social, mais aussi l'importance du risque de tromperie ou de violation de la confidentialité. Il convient de 
reconnaître que la vulnérabilité ne concerne pas seulement la capacité à donner un consentement initial pour 
intégrer une étude, mais également d'autres aspects de la participation à la recherche. Parfois, les personnes 
sont dites vulnérables car elles sont relativement (ou absolument) incapables de protéger leurs propres intérêts. 
Cela peut notamment être le cas de personnes dont le pouvoir de décision, le degré d'instruction, les ressources, 
la force et les autres attributs nécessaires pour protéger leurs intérêts propres sont relativement ou absolument 
insuffisants. Dans d'autres cas, des personnes sont également vulnérables car les circonstances (temporaires ou 
permanentes) dans lesquelles elles vivent font que d'autres seront moins attentifs ou sensibles à la défense de 
leurs intérêts. Cela peut notamment être le cas de personnes marginalisées, stigmatisées, exclues de la société 
ou confrontées à des préjugés qui font que d'autres sont plus à même de nuire à leurs intérêts, intentionnellement 
ou non. Même si les comités d'éthique de la recherche peuvent seulement exiger des protections spéciales pour 
les participants à un projet particulier à titre collectif, les chercheurs et autres personnes impliquées dans les 
recherches doivent tenir compte des facteurs qui rendent vulnérables des participants individuels et prendre les 
mesures appropriées pour atténuer ces facteurs.  

Traditionnellement, la question de la vulnérabilité dans les recherches était traitée en qualifiant de vulnérables 
des catégories entières de personnes. Dans son approche de la vulnérabilité, la présente Ligne directrice cherche 
à éviter cette catégorisation généralisée. Toutefois, il est utile d'étudier les caractéristiques particulières 
susceptibles de rendre des personnes vulnérables, car cela permet d'identifier les protections spécifiques 
nécessaires pour celles qui auraient une plus forte probabilité d’être abusées ou de subir un préjudice additionnel 
en participant à des recherches. Certains individus peuvent présenter plusieurs caractéristiques, ce qui les rend 
plus vulnérables que d'autres. Cela dépend grandement du contexte. Par exemple, des personnes illettrées, 
marginalisées en raison de leur statut social ou de leur comportement ou vivant dans un environnement 
autoritaire sont exposées à de multiples facteurs qui les rendent vulnérables.

Certaines caractéristiques peuvent raisonnablement laisser penser que certaines personnes sont vulnérables, par 
exemple : 
Capacité à donner son consentement. Un critère de vulnérabilité généralement reconnu est la capacité limitée 
à donner ou à refuser son consentement pour la participation à une recherche. Les personnes présentant cette 
caractéristique font l'objet d'autres Lignes directrices présentées dans ce document (voir les Ligne directrice 16 – 
Recherche impliquant des adultes incapables de donner un consentement éclairé ; et Ligne directrice 17 – 
Recherche impliquant des enfants et des adolescents).

Personnes impliquées dans une relation hiérarchique. Dans ce cas, la cause de la vulnérabilité est la crainte 
que le caractère volontaire du consentement des participants potentiels soit diminué par l'existence d'une relation 
de subordination. On peut citer à titre d'exemple les étudiants en médecine et les élèves infirmiers, le personnel 
hospitalier et laborantin subalterne, les employés des sites sur lesquels les études se déroulent et les membres 
des forces armées ou de la police. Le consentement de ces personnes peut être influencé, à tort ou à raison, par 
l'idée qu'elles bénéficieraient d'un traitement préférentiel si elles participaient à l'étude ou par la crainte d'une 
désapprobation ou de représailles si elles refusaient d'y participer (voir aussi le commentaire sur la Ligne 
directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé). Le protocole de recherche doit inclure 
une description des dispositions prises pour faire en sorte que ces personnes ne puissent pas être forcées à 
intégrer des recherches.

Personnes placées en institution. Les pensionnaires des maisons de retraite, les résidents d'établissements 
psychiatriques et les détenus en prison sont souvent considérés comme vulnérables, car dans un environnement 
fermé, ils ont peu de choix et se voient refuser certaines libertés dont jouissent les personnes non placées. Par 
exemple, les prisons ont été décrites comme des « environnements coercitifs par nature ». Ils peuvent également 
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entretenir une relation de dépendance vis-à-vis des soignants ou des gardiens (voir la section Relations de 
dépendance du commentaire sur la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement 
éclairé).  

Une protection possible pour les personnes placées en institution est la nomination d'une sorte de défenseur au 
sein du comité d'éthique de la recherche lorsque de telles propositions sont à l'étude (voir la section Relations de 
dépendance du commentaire sur la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé). 
La capacité de certaines personnes placées à donner leur consentement peut aussi être diminuée : il convient 
donc de mettre également à leur disposition les protections complémentaires évoquées plus haut pour les 
personnes dont la capacité décisionnelle est insuffisante.  

Femmes. Les femmes en général ne doivent pas être considérées comme des personnes vulnérables, mais des 
circonstances particulières peuvent augmenter leur vulnérabilité dans le cadre de recherches. C'est le cas 
notamment dans les études portant sur les travailleuses du sexe (femmes ou transsexuelles) ; les violences 
sexuelles et conjugales ; les réfugiées, les demandeuses d'asile et le trafic de femmes ; l'avortement dans les 
territoires où cette pratique est illégale ; et les recherches impliquant des femmes vivant dans un contexte culturel 
où elles ne peuvent pas donner leur consentement seules et doivent avoir l'autorisation de leur mari ou d'un 
homme de leur famille. Lorsque des femmes dans ces situations sont des participants de recherche potentiels, 
les chercheurs doivent faire preuve d'une attention particulière (voir la Ligne directrice 18 – Les femmes en tant 
que participants de recherche).  

Femmes enceintes. Les femmes enceintes ne doivent pas être considérées comme des personnes vulnérables 
simplement en raison de leur état. Toutefois, des circonstances particulières, telles que les risques pour le fœtus, 
peuvent justifier la mise en place de mesures de protection spéciales, telles que définies dans la Ligne 
directrice 19 – Les femmes enceintes et allaitantes en tant que participants de recherche.

Autres personnes potentiellement vulnérables. Parmi les personnes ou groupes habituellement considérés 
comme vulnérables sont fréquemment cités : les personnes recevant des prestations ou une aide sociale et 
autres personnes démunies ainsi que les chômeurs ; les personnes voyant la participation aux études comme le 
seul moyen d'obtenir des soins médicaux ; certains groupes ethniques et raciaux minoritaires ; les sans-abri ; les 
nomades ; les réfugiés ou les personnes déplacées ; les personnes souffrant de handicap ; les personnes 
atteintes de maladies ou pathologies incurables ou stigmatisantes ; les personnes physiquement fragiles, 
notamment du fait de leur âge et de comorbidités , les personnes sans représentation politique ; et les membres 
de communautés non familières des notions médicales modernes. Par ailleurs, dans certains contextes, la 
vulnérabilité peut être corrélée au genre, à l'orientation sexuelle et à l'âge.

Dans la mesure où ces personnes et certaines autres présentent plusieurs des caractéristiques mentionnées plus 
haut, les comités d'éthique de la recherche doivent déterminer si des mesures spéciales sont nécessaires pour 
protéger leurs droits et leur bien-être ; et intégrer de telles mesures au protocole, le cas échéant. Les chercheurs 
et les comités d'éthique de la recherche doivent toutefois se garder d'émettre des jugements relatifs à l'exclusion 
de ces groupes en se basant sur des stéréotypes. Pour éviter de se baser sur des stéréotypes, l'un des 
mécanismes proposés est la consultation des parties prenantes pertinentes avant, pendant et après l'étude ;
dans la mesure du possible (voir la Ligne directrice 7 – Engagement communautaire).  

Mesures de protection spéciales. Les mesures visant à protéger ces groupes peuvent inclure le refus d'un 
risque plus que minimal pour des procédures n'offrant pas de bénéfices individuels potentiels aux participants ;
l'ajout au consentement du participant d'une autorisation par les membres de sa famille, un tuteur légal ou tout 
autre représentant habilité ; ou l'obligation que les recherches menées ciblent uniquement les pathologies qui 
touchent lesdits groupes. Des précautions peuvent être prises pour favoriser la prise de décisions volontaire, 
limiter le risque de violation de la confidentialité et œuvrer en général pour protéger les intérêts des personnes 
pour lesquelles les risques de subir un préjudice sont accrus. Les comités d'éthique de la recherche doivent 
veiller à ne pas exclure trop de participants potentiels et à permettre leur participation en demandant l'adoption de 
mesures de protection spéciales.

Vulnérabilité des groupes. S'il est important d'éviter de considérer des groupes entiers comme étant 
vulnérables par nature, certaines circonstances justifient que les comités d'éthique de la recherche accordent une 
attention particulière aux études impliquant des groupes spécifiques. Dans certains pays ou communautés ayant 
des ressources limitées, l'accès insuffisant aux soins médicaux, l'appartenance à des minorités ethniques ou 
raciales ou encore l'appartenance à d'autres groupes défavorisés ou marginalisés constituent des facteurs de 
vulnérabilité. Comme pour la vulnérabilité des personnes, la qualification de ces groupes comme vulnérables 
dépend du contexte et la nécessité des mesures de protection spéciales doit être déterminée par l'étude de 
preuves empiriques.  
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Ligne directrice 16 :

Recherche impliquant des adultes incapables de donner 
un consentement éclairé

Les adultes incapables de donner un consentement éclairé doivent être inclus dans des études 
médicales, sauf si une raison scientifique valable justifie leur exclusion. Ayant des physiologies et des 
besoins de santé particuliers, les adultes incapables de donner un consentement éclairé doivent faire 
l'objet d'une attention spéciale de la part des chercheurs et des comités d'éthique de la recherche. 
Parallèlement, leur incapacité à donner un consentement éclairé implique qu'ils ne sont pas en mesure de 
protéger leurs propres intérêts. Des mesures de protection spéciales visant à garantir le bien-être et 
protéger les droits de ces personnes dans le cadre de la recherche sont donc nécessaires.

Avant d'entreprendre une recherche impliquant des adultes incapables de donner un consentement 
éclairé, le chercheur et le comité d'éthique de la recherche doivent s'assurer :

• qu'un représentant légal de la personne incapable de donner un consentement éclairé a donné 
son autorisation et que cette permission tient compte des préférences et valeurs préalablement 
exprimées par le participant (le cas échéant) ; et

• que l'assentiment du sujet a été obtenu, dans les limites des capacités de cette personne, après 
lui avoir communiqué les informations adéquates relatives à la recherche d'une manière lui 
permettant de les comprendre.

Si les participants acquièrent dans le courant de l'étude la capacité de donner un consentement éclairé, 
leur consentement à poursuivre leur participation à l'étude doit être obtenu.

En général, le refus d'un sujet de recherche potentiel d'intégrer une étude doit être respecté sauf si, dans 
des circonstances exceptionnelles, la participation à la recherche est considérée comme la meilleure 
prise en charge médicale disponible pour une personne incapable de donner un consentement éclairé.

Si les participants ont rédigé des directives anticipées portant sur leur participation à des recherches 
alors qu'ils étaient pleinement capables de donner leur consentement éclairé, ces directives doivent être 
respectées.

En ce qui concerne les interventions ou procédures de recherche susceptibles d'être bénéfiques à des 
adultes incapables de donner un consentement éclairé, les bénéfices individuels escomptés doivent 
l'emporter sur les risques encourus, eux-mêmes réduits au minimum. En ce qui concerne les 
interventions ou procédures de recherche n'ayant pas de bénéfices individuels potentiels pour les 
participants, deux conditions s'appliquent : 

• ces interventions et procédures doivent être étudiées en premier lieu chez des personnes ayant 
donné leur consentement dans les cas où ces interventions et procédures portent sur des 
pathologies touchant aussi bien les personnes incapables de donner un consentement éclairé 
que celles qui en sont capables , sauf si les données nécessaires ne peuvent pas être obtenues 
sans la participation de personnes incapables de donner un consentement éclairé ; et

• les risques doivent être réduits au minimum et ne pas dépasser le risque minimal.

Lorsque la valeur sociale des études comportant de telles interventions et procédures de recherche est 
convaincante et que ces études ne peuvent pas avoir comme sujets des personnes capables de donner 
un consentement éclairé, un comité d'éthique de la recherche peut autoriser une augmentation mineure 
du risque encouru.

Commentaire sur la Ligne directrice 16
Considérations générales. En règle générale, la compétence (ou capacité décisionnelle) est déterminée par la 
capacité à comprendre des informations importantes, à appréhender une situation et ses conséquences, à 
étudier les traitements disponibles et à faire connaître son choix. Toute personne doit être présumée capable de 
donner un consentement éclairé, sauf preuve du contraire. Une personne peut être incapable de donner un 
consentement éclairé pour diverses raisons (démence, certaines pathologies psychiatriques, accidents, etc.) Des 
personnes peuvent acquérir après un certain temps la capacité de donner un consentement éclairé ou bien être 
incapables de décider s'ils doivent recevoir un traitement pour une pathologie donnée, mais être tout à fait en 
mesure de décider s'ils veulent profiter d'un repas. Cela montre bien que l'absence de capacité décisionnelle 
dépend du moment, du sujet et du contexte.  
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Lorsque les chercheurs ont des raisons de croire que la capacité des participants potentiels ou déjà intégrés à 
l'étude est remise en question, celle-ci doit être évaluée de manière adéquate. Dans les cas où l'on s'attend à ce 
que les participants ne soient pas en mesure de donner un consentement éclairé, ces derniers doivent faire 
l'objet d'évaluations régulières. Il convient cependant de signaler qu'un diagnostic de trouble mental ou 
comportemental n'est pas nécessairement l'indication d'une incapacité à donner un consentement éclairé.  

Bénéfices individuels potentiels et risques. Les bénéfices individuels potentiels et les risques de la recherche 
impliquant des adultes incapables de donner un consentement éclairé doivent être évalués conformément aux 
Lignes directrices 4 – Bénéfices individuels potentiels et risques de la recherche ; et 5 – Choix du témoin dans les 
essais cliniques.  

Assentiment et dissentiment. Si les participants sont dans l'incapacité de donner leur consentement en raison 
de troubles mentaux ou comportementaux, ils doivent recevoir des informations sur la recherche au cours d'une 
discussion menée de sorte qu'ils puissent la comprendre, et ils doivent avoir réellement la possibilité d'accepter 
ou de refuser de participer à l'étude. C'est ce qu'on appelle aussi l'obtention de l'assentiment ou du dissentiment 
d'un participant. L'assentiment doit être vu comme un processus (voir la Ligne directrice 9 – Personnes capables 
de donner un consentement éclairé) qui suit les évolutions de l'état cognitif du sujet et n'est pas seulement 
l'absence de dissentiment.

Un refus explicite émis par des personnes incapables de donner un consentement éclairé doit être respecté ;
même si le représentant légal a donné son autorisation. Il est possible de passer outre un refus explicite si la 
personne en état d'incapacité doit recevoir un traitement uniquement disponible dans le cadre de la recherche ; si 
des recherches antérieures ont démontré des bénéfices significatifs (voir la Ligne directrice 4 – Bénéfices 
individuels potentiels et risques de la recherche) ; et si le médecin traitant et le représentant légal considèrent 
l'intervention réalisée dans le cadre de la recherche comme la meilleure prise en charge médicale disponible pour 
cette personne.

Autorisation d'un représentant légal. Conformément aux législations nationales pertinentes, il faut obtenir 
l'autorisation d'un membre de la famille proche ou d'une autre personne entretenant une relation personnelle 
étroite avec le sujet concerné. Les personnes amenées à prendre des décisions au nom du sujet doivent 
déterminer dans quelle mesure la participation à l'étude correspond aux préférences et valeurs préalablement 
exprimées par le participant (le cas échéant) et, dans le cas de recherches offrant aux participants des bénéfices 
cliniques potentiels, dans quelle mesure la participation à l'étude répond à ses intérêts sur le plan clinique. Les 
préférences concernant la volonté d'une personne d'intégrer une étude, préalablement exprimées ou rédigées 
dans le cadre de directives anticipées, doivent être respectées. Les chercheurs doivent admettre que les 
représentants peuvent parfois avoir des intérêts propres à défendre, ce qui est susceptible de remettre en 
question l'autorisation donnée. Par ailleurs, dans les situations où un représentant légal n'est pas disponible à 
temps pour autoriser l'intégration à l'étude, les chercheurs peuvent obtenir l'autorisation d'un représentant 
reconnu par la société mais non par la loi.  

Situations d'urgence où le chercheur prévoit que de nombreux participants ne seront pas en mesure de 
donner leur consentement. Les protocoles de recherche sont parfois conçus pour faire face à des situations
intervenant soudainement qui empêchent les patients/participants de donner un consentement éclairé. On citera, 
par exemple, le sepsis, le traumatisme crânien, l'arrêt cardio-respiratoire et l'attaque cérébrale. En pareil cas, il 
faut souvent engager les interventions de recherche très rapidement après la survenue de l'incident pour pouvoir 
évaluer un traitement expérimental ou constituer le savoir souhaité.  

Dans la mesure du possible, il faut s'efforcer d'identifier une population susceptible de présenter l'état à étudier. 
Cela peut se faire sans difficulté si, par exemple, il s'agit d'états récurrents chez certains individus, tels que des 
crises épileptiques tonico-cloniques et des intoxications alcooliques aiguës. Idéalement, les chercheurs devraient 
alors contacter les participants potentiels lorsqu'ils sont pleinement aptes à donner un consentement éclairé ; et 
obtenir leur consentement pour leur participation à la recherche pendant de futures périodes d'incapacité.

Si l'occasion d'obtenir le consentement éclairé des participants quand ils sont pleinement capables de le donner 
ne se présente pas, les dispositions envisagées pour réaliser des recherches en situation d'urgence sur des 
personnes en état d'incapacité doivent, dans la mesure du possible, être rendues publiques au sein de la 
communauté concernée. Pendant la conception et le déroulement de l'étude, le comité d'éthique de la recherche, 
les chercheurs et les promoteurs doivent répondre aux inquiétudes de la communauté. La recherche ne doit pas 
avoir lieu si elle ne bénéficie pas d'un soutien franc de la communauté en question. (Voir la section Risques pour 
certains groupes de personnes du commentaire sur la Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et 
risques de la recherche ; ainsi que la Ligne directrice 7 – Engagement communautaire).

Avant de poursuivre sa recherche sans consentement éclairé préalable, le chercheur doit déployer des efforts 
raisonnables permettant de localiser un représentant légal habilité à donner son accord au nom d'un patient en 
état d'incapacité qui nécessite des soins d'urgence. Si cette personne refuse de donner son autorisation, le 
patient ne peut pas participer à l'étude.

Chercheurs et comité d'éthique de la recherche doivent s'accorder sur une durée maximale permise de 
participation d'un individu sans son consentement éclairé ou sans autorisation d'un représentant si l'individu n'est 
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toujours pas en mesure de donner son consentement. Si passé ce délai le chercheur n'a obtenu ni consentement 
ni autorisation, la participation du sujet à l'étude doit être interrompue, sous réserve que cela n'aggrave pas l'état 
du participant. Le participant ou son représentant doivent se voir offrir la possibilité de s'opposer à l'utilisation des 
données issues de la participation du patient sans consentement ni autorisation.

En l'absence de directives anticipées concernant la participation à la recherche pendant la période d'incapacité, il 
faut chercher à obtenir l'autorisation d'un représentant légal ; laquelle doit tenir compte des préférences et valeurs 
préalablement exprimées par le participant, le cas échéant.

Dans tous les cas où il a été approuvé que les recherches puissent commencer sans le consentement préalable 
de personnes incapables de le donner en raison d'un état se produisant subitement, les participants concernés 
doivent recevoir toutes les informations pertinentes dès qu'elles retrouvent leur capacité ; et leur consentement à 
poursuivre leur participation doit être obtenu aussi rapidement que possible, dans la mesure du raisonnable. De 
plus, elles doivent avoir la possibilité de se retirer de l'étude.

Dispenses d'autorisation par un représentant légal. Les comités d'éthique de la recherche peuvent déroger à 
l'obligation d'obtenir l'autorisation d'un représentant légal si les conditions régissant la dispense de consentement 
éclairé dans les recherches impliquant des participants capables de donner un consentement éclairé sont réunies 
(Ligne directrice 10 – Modifications du consentement éclairé et dispenses).
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Ligne directrice 17 :

Recherche impliquant des enfants et des adolescents

Les enfants et les adolescents doivent être inclus dans des études médicales, sauf si une raison 
scientifique valable justifie leur exclusion. Étant donné qu'ils ont des physiologies et des besoins de 
santé particuliers, les enfants et adolescents doivent faire l'objet d'une attention spéciale de la part des 
chercheurs et des comités d'éthique. Cela étant, leurs physiologies particulières et leur développement 
émotionnel font que les enfants et adolescents sont davantage exposés aux risques de préjudice au 
cours de la recherche. De même, ils peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs propres intérêts 
sans un soutien approprié, car leur capacité à donner un consentement éclairé évolue. Des mesures de 
protection spéciales visant à garantir le bien-être et protéger les droits des enfants dans le cadre de la 
recherche sont donc nécessaires.

Avant d'entreprendre une recherche impliquant des enfants et des adolescents, le chercheur et le comité 
d'éthique de la recherche doivent s'assurer :

• qu'un parent ou un représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent a donné son autorisation ;
• que l'accord (assentiment) de l'enfant ou de l'adolescent a été obtenu, dans la mesure où celui-ci 

est capable de le donner, après avoir reçu les informations adéquates relatives à la recherche et 
adaptées à son niveau de maturité.

Dans le cas où des enfants atteignent l'âge de la majorité légale pendant la recherche, leur consentement 
à poursuivre leur participation à l'étude doit être obtenu.

En général, le refus d'un enfant ou d'un adolescent d'intégrer une étude ou de poursuivre sa participation 
doit être respecté sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, la participation à la recherche est 
considérée comme la meilleure prise en charge médicale disponible pour ce sujet.

En ce qui concerne les interventions ou procédures de recherche susceptibles d'être bénéfiques à des 
enfants ou adolescents, les bénéfices individuels escomptés doivent l'emporter sur les risques encourus,
eux-mêmes réduits au minimum.

En ce qui concerne les interventions ou procédures de recherche n'ayant pas de bénéfices individuels 
potentiels pour les participants, deux conditions s'appliquent :

• ces interventions et procédures doivent être étudiées en premier lieu chez des adultes, dans les 
cas où ces interventions et procédures portent sur des pathologies touchant aussi bien les 
adultes que les enfants ou les adolescents ; et

• les risques doivent être réduits au minimum et ne pas dépasser le risque minimal.

Lorsque la valeur sociale des études comportant de telles interventions et procédures de recherches est 
convaincante et que ces études ne peuvent pas avoir comme sujets des adultes, un comité d'éthique de 
la recherche peut autoriser une augmentation mineure du risque encouru.

Commentaire sur la Ligne directrice 17
Justification de la participation d'enfants et d'adolescents aux recherches médicales. La participation 
d'enfants et d'adolescents est indispensable pour les recherches concernant les maladies infantiles et les 
pathologies auxquelles ils sont particulièrement sensibles ; ainsi que pour les essais cliniques de médicaments 
qui seront utilisés aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Par le passé, nombre de nouveaux produits 
n'étaient pas testés sur les enfants ou les adolescents, même s'ils ciblaient des maladies affectant aussi les 
enfants. Dans certains cas, des enfants et adolescents ont donc été exposés à des interventions inefficaces, 
voire néfastes. En général, ce manque d’informations augmente les risques de voir les enfants et adolescents 
exposés à des interventions dont les effets et la sûreté pour cette population sont mal connus. Il est donc 
impératif d'inclure des enfants et des adolescents dans des recherches visant à étudier à la fois des interventions 
expérimentales pour des pathologies infantiles et des interventions établies chez les adultes également 
pertinentes pour les enfants et les adolescents, mais n'ayant pas déjà fait l'objet d'essais rigoureux chez cette 
population. Les comités d'éthique de la recherche doivent tenir compte du fait que les recherches impliquant des 
enfants et des adolescents concernent une grande variété de personnes, des nourrissons aux adolescents 
presque majeurs, et que leurs capacités physiques, cognitives et émotionnelles sont donc très différentes. Ils 
doivent donc adopter une approche nuancée lorsqu'ils évaluent les recherches portant sur cette population.  

Séquence de participation à la recherche. Les recherches doivent-elles d'abord être menées sur des adultes et 
des adolescents avant d'impliquer de jeunes enfants ? Cette question divise. Certains pensent que toutes les 
études doivent d'abord être réalisées sur des adultes, afin d'en minimiser les risques pour les enfants. D'autres 
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font valoir qu'une telle exigence peut entraver des recherches précieuses et urgentes sur des enfants, en 
particulier lorsqu'elles portent sur des besoins médicaux prioritaires chez les enfants.  

Les présentes Lignes directrices reconnaissent que la logique justifiant l'inclusion d'adultes avant la participation 
d'enfants repose sur la nécessité de protéger ces derniers de risques inutiles. Toutefois, le strict respect de cette 
exigence n'est pas toujours possible dans le cadre de recherches pédiatriques, car les enfants et les adolescents 
sont confrontés à des problèmes médicaux particuliers. Les études concernant des pathologies infantiles ne 
peuvent pas être effectuées sur des adultes, ou bien leurs résultats ne sont pas significatifs. De plus, dans de 
rares cas (maladie touchant un grand nombre de personnes, dont des enfants et adolescents ; traitements 
disponibles limités ; agent expérimental prometteur, etc.), attendre les conclusions des recherches menées chez 
les adultes avant de lancer les études pédiatriques risque de grandement retarder l'acquisition de données 
pertinentes et le développement d'interventions bénéfiques pour les enfants.  

Les Lignes directrices actuelles n'exigent pas que les recherches soient d'abord menées sur des adultes si elles 
incluent des interventions dont on peut attendre des bénéfices individuels potentiels chez les enfants et les 
adolescents. Cette probabilité est suffisante pour justifier les risques liés aux interventions et procédures, sous 
réserve que le risque cumulé de toutes les interventions et procédures de l'étude n'ayant pas de bénéfices 
individuels potentiels ne dépasse pas le risque minimal. Si une étude réunit ces conditions mais que le risque 
cumulé de toutes les interventions et procédures de l'étude n'ayant pas de bénéfices individuels potentiels 
dépasse légèrement le risque minimal, alors les comités d'éthique de la recherche doivent être convaincus qu'elle 
est particulièrement importante pour les enfants ou les adolescents et qu'elle ne pourrait pas être menée aussi
bien sur des sujets adultes. Dans de tels cas, il faut choisir des enfants plus âgés, plus aptes à donner leur 
assentiment, avant de recruter des enfants plus jeunes ou des nourrissons, sauf s'il y a des raisons scientifiques 
valables justifiant l'inclusion de jeunes enfants en premier lieu.  

Les recherches dont l'objet est d'évaluer la toxicité potentielle de nouveaux médicaments doivent toujours être 
menées d'abord sur des populations adultes. C'est un moyen de réduire les risques auxquels seraient exposés 
les enfants et les adolescents participant à des expériences ultérieures sur cette même intervention.  

Bénéfices individuels potentiels et risques. Les bénéfices individuels potentiels et les risques de la recherche 
impliquant des enfants et des adolescents doivent être évalués conformément aux Lignes directrices 4 – 
Bénéfices individuels potentiels et risques de la recherche ; et 5 – Choix du témoin dans les essais cliniques.  

Assentiment. Les enfants et adolescents mineurs ne peuvent pas donner un consentement éclairé juridiquement 
valide, mais ils peuvent être en mesure de donner leur assentiment. Pour cela, l'enfant ou l'adolescent doit être 
activement engagé dans une discussion concernant la recherche, adaptée à ses capacités. L'assentiment doit 
être vu comme un processus (voir la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement 
éclairé) et n'est pas seulement l'absence de dissentiment. De plus, le chercheur doit impliquer l'enfant ou 
l'adolescent dans la prise de décisions en elle-même, en utilisant des informations adaptées à son âge. Il est 
essentiel d'informer l'enfant ou l'adolescent et d'obtenir son assentiment de la manière décrite ci-dessus, de 
préférence par écrit pour les enfants sachant lire et écrire. Le processus d'obtention de l'assentiment doit prendre 
en compte non seulement l'âge des enfants, mais aussi leur situation individuelle, leurs expériences de vie, leur 
maturité émotionnelle et psychologique, leurs capacités intellectuelles et leur situation familiale.

À mesure que les adolescents se rapprochent de la majorité, leur accord pour leur participation à la recherche 
peut avoir valeur de consentement d'un point de vue éthique (mais pas juridique). Dans pareil cas, le 
consentement parental est ce qu'il convient d'appeler, sur le plan éthique, un « co-consentement » mais 
juridiquement l'accord de l'adolescent reste un assentiment. Si les participants enfants ou adolescents atteignent 
l'âge légal de la majorité défini par la législation en vigueur et deviennent capables de donner un consentement 
éclairé indépendant pendant la recherche, il faut chercher à obtenir par écrit leur consentement éclairé à 
poursuivre leur participation et respecter leur décision.

Objection délibérée. Certains enfants ou adolescents trop immatures pour être en mesure de donner leur 
assentiment peuvent déposer une « objection délibérée », c'est-à-dire exprimer leur désapprobation ou refus 
d'une procédure proposée. Il faut faire la distinction entre l'objection délibérée d'un enfant plus âgé ou d'un
adolescent et le comportement d'un nourrisson qui se mettra probablement à pleurer ou aura une attitude de rejet 
devant presque tout stimulus négatif. L'objection délibérée d'un enfant ou d'un adolescent à prendre part à la 
recherche doit être respectée même si les parents ont donné leur autorisation, sauf s'il a besoin d'un traitement 
qui n'existe pas en dehors du contexte de la recherche, si l'intervention expérimentale laisse espérer un bénéfice 
clinique et si le médecin traitant et le représentant légal considèrent l'intervention réalisée dans le cadre de la 
recherche comme la meilleure prise en charge médicale disponible pour l'enfant ou l'adolescent concerné. Dans 
de tels cas, en particulier si l'enfant est très jeune ou immature, un parent ou tuteur peut passer outre les 
objections de l'enfant. Cependant, dans certaines circonstances, les parents peuvent pousser le chercheur à 
poursuivre le procédé expérimental contre la volonté de l'enfant. Cette attitude sert parfois davantage les intérêts 
des parents que ceux de l'enfant. Dès lors, le chercheur peut passer outre la décision des parents s'il estime qu'il 
n'est pas dans l'intérêt clinique de l'enfant de lui faire intégrer l'étude ou de poursuivre sa participation.  

Autorisation d'un parent ou d'un représentant légal. Le chercheur doit obtenir l'autorisation écrite d'au moins 
un parent ou tuteur conformément au droit et aux réglementations en vigueur. L'âge auquel un enfant devient 
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juridiquement compétent pour donner son consentement varie sensiblement d'un territoire à l'autre. Bien souvent, 
les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge légal de consentement peuvent néanmoins comprendre les 
implications de la participation à une recherche et suivre les procédures classiques d'obtention du consentement 
éclairé. Cependant, d'un point de vue juridique, ils peuvent seulement donner leur assentiment pour devenir 
participants. Indépendamment de sa qualité, l'assentiment ne suffit jamais à autoriser la participation à la 
recherche : il doit être complété par l'autorisation d'un parent, du tuteur légal ou d'un autre représentant dûment 
mandaté. Lorsque des enfants ou des adolescents deviennent juridiquement compétents au cours d'une étude, 
leur décision de poursuivre leur participation ou d'y mettre un terme prend le dessus sur la décision de leurs 
parents ou tuteurs légaux.

Dispense d'autorisation parentale. Dans certaines circonstances, les comités d'éthique de la recherche 
peuvent ne pas exiger l'autorisation parentale. Des mesures de protection spéciales doivent alors être élaborées 
pour garantir que les intérêts des enfants et adolescents concernés sont bien respectés. Lesdites circonstances 
peuvent inclure les cas où la permission d'un parent ne peut être obtenue ou n'est pas souhaitable. Dans certains 
pays, des personnes n'ayant pas atteint l'âge normal de consentement peuvent être des mineurs « émancipés »
ou « matures » et donner leur consentement sans que leurs parents ou tuteurs aient à donner leur accord ni 
même à être informés. Elles peuvent être mariées, enceintes ou déjà parents ou vivre de manière indépendante. 
Certaines études touchent aux convictions et au comportement des adolescents concernant la sexualité ou la 
consommation « récréative » de drogues. D'autres portent sur la violence domestique, les maladies sexuellement 
transmissibles, la grossesse, l'avortement et la maltraitance des enfants. Dans de tels cas, les informations 
données aux parents quant au thème de la recherche risquent d'exposer les enfants ou les adolescents à un 
questionnement, une intimidation, voire même des violences physiques.

Les mesures de protection mises en place pour garantir les intérêts de ces enfants et adolescents doivent alors 
inclure l'implication de défenseurs indépendants de la cause des enfants. Il est également possible de demander 
à l'enfant de faire appel à un proche, une personne de confiance ou un médecin de famille ne prenant pas part à 
l'étude pour le représenter. L'offre d'un soutien psychologique et médical indépendant aux enfants et adolescents 
participant aux recherches est une autre mesure de protection particulière possible, mais elle peut être difficile à 
mettre en place dans certaines communautés. Le cas échéant, le personnel de l'étude doit être suffisamment 
qualifié pour aider les enfants et adolescents ayant besoin d'un soutien médical et psychologique.

Un comité d'éthique de la recherche peut également accorder une dispense d'autorisation parentale si les 
conditions définies dans la Ligne directrice 10 – Modifications du consentement éclairé et dispenses ; sont 
réunies.  

Observation de l'étude par un parent ou tuteur. Un parent ou tuteur légal qui autorise la participation d'un 
enfant ou d'un adolescent à des recherches doit avoir la possibilité d'en observer le déroulement, dans la mesure 
du raisonnable et sans violer la vie privée des autres participants, de manière à pouvoir mettre fin à la 
participation de l'enfant s'il estime que c'est dans l'intérêt de celui-ci.

Situations d'urgence où le chercheur prévoit que des enfants et des adolescents participeront aux 
recherches. Lorsque des enfants et des adolescents participent à des recherches en situation d'urgence, il 
convient d'appliquer les principes de la Ligne directrices 16 – Recherche impliquant des adultes incapables de 
donner un consentement éclairé.
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Ligne directrice 18 :

Les femmes en tant que participants de recherche

Les femmes doivent être incluses dans des études médicales, sauf si une raison scientifique valable 
justifie leur exclusion. Elles ont longtemps été exclues de la plupart des recherches médicales en raison 
de leur capacité à procréer. Étant donné qu'elles ont des physiologies et des besoins de santé
particuliers, les femmes doivent faire l'objet d'une attention spéciale de la part des chercheurs et des 
comités d'éthique. Seul le consentement éclairé de la femme elle-même est requis pour qu'elle puisse 
participer à une recherche. Étant donné que toutes les sociétés n'accordent pas le même respect à 
l'autonomie des femmes, il convient de signaler qu'en aucun cas l'autorisation d'une autre personne ne 
doit se substituer au consentement éclairé requis pour la participation d'une femme.

Les femmes en âge de procréer doivent être préalablement informées des risques encourus par le fœtus 
si elles tombaient enceintes pendant leur participation à la recherche. Lorsque cette participation peut 
être dangereuse pour la femme enceinte ou pour le fœtus, les promoteurs et les chercheurs doivent 
garantir l'accès à des tests de grossesse et à des moyens contraceptifs efficaces avant et pendant la 
recherche ; ainsi qu'un accès sûr et légal à l'avortement.

Commentaire sur la Ligne directrice 18
Considérations générales. Dans de nombreuses sociétés, les femmes ont été exclues des recherches. Par 
exemple, la plupart des premières études portant sur les maladies cardiovasculaires excluaient les femmes parce 
que ces pathologies étaient considérées comme rares chez cette population. En particulier, les femmes 
biologiquement capables de procréer étaient traditionnellement exclues des essais cliniques portant sur des 
médicaments, vaccins et dispositifs médicaux par crainte des risques inconnus pour le fœtus (voir la Ligne 
directrice 15 – Recherche impliquant des personnes ou des groupes vulnérables). Bien que cette tendance à ne 
pas inclure les femmes se soit atténuée ces dernières années, elles sont encore souvent exclues sans motif 
valable. La sécurité et l'efficacité de la plupart des médicaments, vaccins ou dispositifs utilisés par les femmes 
dans le cadre de leur prise en charge médicale sont relativement mal connues, ce qui peut être en-soi dangereux. 
À titre d'exemple, les crises cardiaques ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. Des recherches 
sont donc nécessaires pour identifier les meilleurs moyens de diagnostic et de traitement chez les femmes.

Vulnérabilité des femmes. Même si la tendance actuelle est généralement favorable à l'inclusion des femmes, 
dans de nombreuses sociétés, elles restent socialement vulnérables dans le cadre de la recherche. Elles 
risquent, par exemple, d'être victimes de négligence ou de subir des préjudices parce qu'elles sont soumises à 
l'autorité, hésitent à poser des questions ou n'en sont pas capables. Leur culture peut aussi les inciter à nier ou à 
tolérer la douleur ou la souffrance. Lorsque des femmes dans ces situations sont des participantes potentielles, 
les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique doivent être particulièrement vigilants lors de la 
conception de la recherche, de l'évaluation des risques et des bénéfices et de l'obtention du consentement 
éclairé. Les femmes pourront ainsi disposer du temps nécessaire et du cadre approprié pour prendre une 
décision fondée sur les informations fournies.  

Certaines femmes deviennent vulnérables au cours des recherches, en raison de risques psychologiques, 
sociaux, physiques et juridiques accrus. C'est notamment le cas lors d'enquêtes et d'entretiens portant sur les 
violences conjugales et le viol ; de recherches sur le comportement des travailleuses du sexe ou des 
consommatrices de drogues par voie parentérale ; ou d'études reposant sur des informations concernant leur 
comportement sexuel. Quand les recherches comportent des enquêtes ou des entretiens à domicile, les 
chercheurs doivent veiller à ce que les échanges se déroulent dans un endroit isolé où d'autres membres de la 
famille ne peuvent pas entrer. Lors d'études de ce type, les femmes doivent pouvoir demander que l'entretien ait 
lieu dans un lieu de leur choix, en dehors de leur domicile. Dans de tels cas, les violations de la confidentialité 
peuvent avoir de graves conséquences pour les femmes, même lorsque la seule information dévoilée est leur 
participation à la recherche. Dans les études impliquant des femmes victimes de violences sexistes, la 
participation à des entretiens peut causer des troubles émotionnels. Les chercheurs doivent être préparés pour 
les orienter vers des psychologues, en cas de besoin.  

Consentement éclairé et autorisation. Dans certaines cultures, les époux ou les responsables des 
communautés donnent généralement leur permission pour que les femmes puissent participer. Une telle 
autorisation ne peut en aucun cas se substituer au consentement éclairé individuel. Les femmes doivent disposer 
de suffisamment de temps et d'un cadre favorable pour décider ou non d'intégrer une étude.  

Inclusion des femmes en âge de procréer. Il est injuste d'exclure systématiquement des études cliniques les 
femmes biologiquement capables de procréer car elles sont ainsi privées des bénéfices et des nouvelles 
connaissances découlant de ces études. Par ailleurs, cela porte atteinte à leur droit à l'autodétermination. Bien 
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que les femmes en âge de procréer doivent avoir la possibilité de participer à des recherches, elles doivent être 
informées des risques encourus pour le fœtus si elles tombent enceintes pendant les recherches (voir la Ligne 
directrice 19 –Les femmes enceintes et allaitantes en tant que participants de recherche). L'accès à des tests de 
grossesse et à des moyens contraceptifs efficaces, ainsi qu'un accès sûr et légal à l'avortement, doivent être 
garantis avant d'exposer les femmes à toute intervention potentiellement tératogène ou mutagène. Dans les cas 
où des moyens contraceptifs efficaces et des avortements sûrs ne sont pas disponibles, et ou l'accès à d'autres 
sites d'étude est impossible, la discussion portant sur le consentement éclairé doit inclure des informations sur le 
risque de grossesse non désirée, les cas où l'avortement est autorisé par la loi et les moyens de limiter les 
risques et les complications ultérieures d'un avortement pratiqué dans des conditions insalubres. En outre, si la 
grossesse n'est pas interrompue, il faut garantir à la participante un suivi médical pour elle et son enfant.

Femmes devenant enceintes pendant les recherches. De nombreux protocoles biomédicaux prévoient 
l'interruption de la participation des femmes devenant enceintes pendant les recherches. Dans les cas où le 
caractère mutagène ou tératogène d'un médicament ou d'un produit biologique est avéré, les femmes enceintes 
doivent être écartées de l'étude et bénéficier d'un suivi et de soins pendant leur grossesse et leur accouchement. 
Un accès à des tests diagnostiques doit être fourni pour repérer toute anomalie fœtale. Si des anomalies sont 
détectées, les femmes qui le souhaitent peuvent être orientées vers une structure où un avortement sera 
pratiqué. Lorsqu'il n'existe pas de preuves laissant supposer un risque potentiel pour le fœtus, les femmes 
tombant enceintes ne doivent pas automatiquement être écartées de l'étude, mais il faut leur laisser le choix de 
poursuivre leur participation ou d'y mettre un terme. Par exemple, dans certains cas, il peut être souhaitable 
qu'une femme continue l'étude pour des contrôles de sécurité, mais ne prenne plus le médicament expérimental. 
Si une femme décide de poursuivre sa participation, les chercheurs et les promoteurs doivent mettre à sa 
disposition le suivi et le soutien adéquats.  
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Ligne directrice 19 :

Les femmes enceintes et allaitantes en tant que 
participants de recherche

Les femmes enceintes et allaitantes ont des physiologies et des besoins de santé particuliers. Les 
recherches ayant pour objet d'acquérir des connaissances pertinentes pour les besoins en matière de 
santé des femmes enceintes et allaitantes doivent être encouragées. Les recherches impliquant des 
femmes enceintes doivent être lancées uniquement après un examen rigoureux des meilleures données 
pertinentes disponibles.

En aucun cas l'autorisation d'une autre personne ne peut se substituer au consentement éclairé 
individuel requis pour la participation d'une femme enceinte ou allaitante.

En ce qui concerne les interventions ou procédures de recherche susceptibles d'être bénéfiques à des 
femmes enceintes ou allaitantes, ou à leurs fœtus ou nourrissons, les bénéfices individuels escomptés 
doivent l'emporter sur les risques encourus, eux-mêmes réduits au minimum.

En ce qui concerne les interventions ou procédures de recherche n'ayant pas de bénéfices individuels 
potentiels pour les femmes enceintes ou allaitantes, deux conditions s'appliquent :

• les risques doivent être réduits au minimum et ne pas dépasser le risque minimal ; et
• les recherches doivent avoir pour objet d'acquérir des connaissances pertinentes pour les 

besoins médicaux propres aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à leurs fœtus ou 
nourrissons.

Lorsque la valeur sociale des recherches pour les femmes enceintes ou allaitantes, ou pour leurs fœtus 
ou nourrissons, est convaincantes et que ces études ne peuvent pas avoir comme participants des 
femmes n'étant pas enceintes ou allaitantes, un comité d'éthique de la recherche peut autoriser une 
augmentation mineure du risque encouru.

Le suivi à court terme et à long terme du fœtus et de l'enfant peut être nécessaire dans le cadre de 
recherches impliquant des femmes enceintes ou allaitantes, en fonction de l'intervention étudiée et de 
ses risques potentiels.

En règle générale, les recherches en matière de santé impliquant des femmes enceintes ou allaitantes et 
présentant un risque pour le fœtus doivent uniquement être menées dans des cadres où l'accès à un 
avortement sûr, légal et pratiqué dans les délais légaux peut être garanti si la participation à ces 
recherches rend la grossesse indésirable.

Commentaire sur la Ligne directrice 19
Considérations générales. Les médecins prescrivent des médicaments aux femmes enceintes ou allaitantes, 
mais, le plus souvent, ils le font en l'absence d'études impliquant de telles participantes et donc sans preuves 
adéquates de leur sûreté et de leur efficacité. Ces traitements courants incluent des médicaments susceptibles 
de présenter des risques graves pour le fœtus, tels que la radiothérapie ou la chimiothérapie en cas de cancer. 
L'une des conséquences directes de l'exclusion courantes des femmes enceintes des essais cliniques est 
qu'elles utilisent des médicaments (prescrits ou non) alors que les données provenant d'essais cliniques sur les 
bénéfices individuels potentiels et les risques de ces médicaments pour elles-mêmes, leurs fœtus ou leurs futurs 
enfants sont insuffisantes. Par conséquent, après un examen rigoureux des meilleures données pertinentes 
disponibles, il est impératif de concevoir des recherches portant sur les femmes enceintes ou allaitantes afin d'en 
apprendre davantage sur les risques et bénéfices individuels potentiels méconnus des médicaments pour elles, 
mais aussi pour leurs fœtus ou leurs nourrissons.

On peut citer, par exemple, l'affaire de la thalidomide : environ 10 000 bébés à travers le monde (dont une grande 
partie en Europe de l'Ouest) sont nés avec de graves malformations des membres car leurs mères avaient pris 
ce médicament pendant leur grossesse. Cette tragédie est souvent invoquée pour justifier l'exclusion des femmes 
enceintes des recherches en matière de santé, alors que c'est justement la leçon inverse qu'il faut en tirer. 
N'ayant jamais été testé sur des femmes enceintes, ce médicament a été mis sur le marché et était facilement 
accessible pour traiter les nausées matinales, un symptôme relativement bénin. S'il avait été testé sur quelques 
femmes enceintes lors d'un essai clinique, son effet mutagène aurait très probablement été détecté et le nombre 
d'enfants nés avec des malformations aurait été considérablement réduit.
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Les recherches ayant pour objet d'acquérir des connaissances pertinentes pour les besoins en matière de santé 
des femmes enceintes et allaitantes doivent être encouragées dans les domaines suivants :  

• interventions sur des pathologies causées par la grossesse ;   
• interventions sur des pathologies touchant l'ensemble de la population et susceptibles d'être utilisées en 

l'absence de preuves adéquates pendant la grossesse (par exemple, utilisation de médicaments hors 
indications) ; et

• interventions sur des pathologies touchant le fœtus en développement.

Consentement éclairé, bénéfices individuels potentiels et risques. La recherche impliquant des femmes 
enceintes est d'autant plus difficile qu'elle peut présenter des risques et des bénéfices individuels potentiels non 
seulement pour les femmes, mais aussi pour les fœtus. De même, la participation de femmes allaitantes à la 
recherche biomédicale peut exposer les nourrissons à des risques. Les recherches impliquant des femmes 
enceintes et allaitantes doivent être lancées uniquement après un examen rigoureux des meilleures données 
pertinentes disponibles obtenues dans le cadre de recherches précliniques sur des modèles animaux gravides, 
de recherches sur des femmes non enceintes, d'études d'observation rétrospectives et d'examen des registres 
des grossesses.

Les chercheurs et comités d'éthique de la recherche doivent veiller à ce que les participantes potentielles 
reçoivent les informations appropriées sur les risques pour les femmes allaitantes et leurs nourrissons, mais aussi 
pour les femmes enceintes (notamment en ce qui concerne leur future fertilité), leurs grossesses, leurs fœtus et 
leurs futurs enfants. Ces informations doivent également inclure les mesures prises pour maximiser les bénéfices 
individuels potentiels et minimiser les risques (voir la Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et 
risques de la recherche). Lorsque les connaissances concernant les risques sont insuffisantes ou contradictoires, 
cela doit être signalé à la femme enceinte ou allaitante dans le cadre du processus d'obtention du consentement 
éclairé. Il lui revient de décider si ces risques sont acceptables pour elle, son fœtus ou son nourrisson. Les 
femmes doivent également être informées de la difficulté de déterminer la cause des anormalités chez les fœtus 
ou les nourrissons. Les femmes enceintes peuvent intégrer des recherches n'ayant pas de bénéfices individuels 
potentiels pour elles ou les fœtus seulement si les risques de l'intervention sont minimes. C'est notamment le cas 
d'études peu invasives portant sur de nouvelles techniques diagnostiques. Dans des circonstances particulières, 
une augmentation mineure du risque minimal peut être acceptable.  

Certaines recherches impliquant des femmes enceintes ont pour objet la santé des fœtus. En pareils cas, le rôle 
de la femme reste le même : c'est à elle que reviennent les décisions relatives à toute intervention la concernant. 
Cela ne l'empêche pas de consulter le père du fœtus, si elle le souhaite.

Dans les communautés ou les sociétés qui, de par leur culture, accordent plus d'importance au fœtus qu'à la vie 
ou à la santé des femmes, ces dernières risquent de se sentir contraintes de participer ou de ne pas participer à 
une recherche. Il faut prévoir des mesures spéciales de protection pour éviter d'inciter indûment des femmes 
enceintes à participer à une recherche dans laquelle des interventions font escompter un bénéfice individuel 
potentiel pour le fœtus, mais non pour la mère.  

Les chercheurs doivent prévoir dans les protocoles de recherche impliquant des femmes enceintes des modalités 
de contrôle des résultats de la grossesse en tenant compte tant de la santé de la femme que de la santé à court 
terme et à long terme du nourrisson et de l'enfant. En effet, les événements indésirables associés aux recherches 
menées pendant la grossesse et l'allaitement peuvent ne pas se produire immédiatement.

Bénéfices individuels potentiels et risques. Les bénéfices individuels potentiels et les risques de la recherche 
impliquant des femmes enceintes et allaitantes doivent être évalués conformément aux Lignes directrices 4 – 
Bénéfices individuels potentiels et risques de la recherche ; et 5 – Choix du témoin dans les essais cliniques.

Préjudices graves et accès à l'avortement. Les recherches impliquant des femmes enceintes doivent 
uniquement être menées dans des cadres où l'accès à un avortement sûr et légal peut être garanti. L'objectif de 
cette règle est d'éviter aux femmes d'avoir à mener à terme une grossesse non désirée et d'accoucher contre leur 
volonté d'un bébé ayant des problèmes médicaux. Avant que des femmes enceintes puissent intégrer des 
études, les chercheurs doivent, au moins, déterminer si les lois du territoire concerné reconnaissent les 
malformations fœtales et les pathologies mentales comme des indications autorisant l'avortement. Si ce n'est pas 
le cas, les femmes enceintes ne doivent pas être recrutées pour intégrer de recherches dans les cas où le risque 
d'anomalies pouvant résulter de leur participation serait élevé. Toutefois, cette règle peut compliquer la réalisation 
de recherches potentiellement précieuses dans des pays où l'accès à l'avortement ne peut pas être garanti. Dans 
de tels cas, les projets de recherche doivent être menés uniquement si un comité local d'éthique de la recherche 
détermine que les études concernées ont une valeur sociale convaincante pour les femmes enceintes et si ces 
dernières ont été informées des restrictions au droit à l'avortement dans le pays et des conditions dans lesquelles 
un avortement pourrait être pratiqué dans un autre pays.  

Femmes allaitantes. Lors de recherches impliquant des femmes allaitantes, il peut être nécessaire de consulter 
le père du nourrisson conformément à la Ligne directrice 17 – Recherche impliquant des enfants et des 
adolescents. Si le nourrisson risque d'être exposé au produit expérimental via le lait maternel (ou si ce risque 
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n'est pas avéré), les recherches doivent être menées en suivant les principes de la Ligne directrice 17 – 
Recherche impliquant des enfants et des adolescents. 
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Ligne directrice 20 :

Recherche lors de catastrophes ou d'épidémies

Les catastrophes résultant de séismes, de tsunamis, de conflits armés ou d'épidémies peuvent avoir des 
effets brusques et dévastateurs sur la santé des populations concernées. Afin d'identifier des moyens 
efficaces d'atténuer les effets sur la santé des catastrophes et des épidémies, des recherches en matière 
de santé doivent faire partie intégrante des interventions en cas de catastrophe. De telles recherches ne 
doivent cependant pas indûment entraver les secours apportés aux victimes d'une catastrophe.

Pendant les recherches menées lors de catastrophes ou d'épidémies, il est essentiel de respecter les 
principes éthiques énoncés dans les présentes Lignes directrices. Les recherches menées dans ces 
situations comportent des difficultés importantes, telles que la nécessité d'en dégager rapidement des 
connaissances, de conserver la confiance du public et de surmonter des obstacles pratiques à la mise en 
œuvre des recherches. Il convient de trouver le juste équilibre entre ces nécessités d'une part et le 
besoin de garantir la validité scientifique des recherches et le respect des principes éthiques pendant 
leur déroulement d'autre part.

Les chercheurs, promoteurs, organisations internationales, comités d'éthique de la recherche et autres 
parties prenantes pertinentes doivent s'assurer que : 

• les études sont conçues de manière à produire des résultats scientifiquement valables dans les 
contextes difficiles et souvent rapidement changeants des catastrophes et des épidémies (voir la 
Ligne directrice 1 – Valeurs scientifique et sociale et respect des droits) ;

• les recherches répondent aux besoins en matière de santé et aux priorités des victimes des 
catastrophes et des communautés touchées par les épidémies et ne peuvent pas être réalisées 
en dehors d'une situation de catastrophe (voir la Ligne directrice 2 – Recherche dans des 
environnements à faibles ressources) ;

• la sélection des participants est juste et une justification adéquate est fournie lorsque des 
populations spécifiques sont ciblées ou exclues, notamment dans le cas des professionnels de 
santé (voir la Ligne directrice 3 – Répartition équitable des bénéfices et des contraintes dans le 
choix des personnes et groupes participant aux recherches) ;

• les contraintes et avantages potentiels de la participation aux recherches et les bénéfices 
possibles des recherches sont répartis équitablement (voir la Ligne directrice 3 – Répartition 
équitable des bénéfices et des contraintes dans le choix des personnes et groupes participant 
aux recherches) ;

• les bénéfices individuels potentiels et les risques des interventions expérimentales sont évalués 
de façon réaliste, en particulier dans les premières phases du développement (voir la Ligne 
directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et risques de la recherche) ;

• les communautés sont activement engagées dans la planification des études afin de veiller au 
respect des sensibilités culturelles, ainsi que dans l'identification et la résolution des difficultés 
pratiques (voir la Ligne directrice 7 – Engagement communautaire) ; 

• le consentement éclairé individuel des participants est obtenu même lors de situations de grande 
détresse, sauf si les conditions permettant une dispense du consentement éclairé sont réunies 
(voir les Lignes directrices 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé ; et 10 – 
Modifications du consentement éclairé et dispenses) ; et

• les résultats des recherches sont diffusés, les données sont partagées et l'ensemble des 
interventions efficaces développées et des connaissances acquises sont mises à la disposition 
des communautés touchées (voir les Lignes directrices 2 – Recherche dans des environnements 
à faibles ressources ; et 23 – Obligations relatives à l'établissement de comités d'éthique de la 
recherche et à leur examen des protocoles).

Idéalement, les recherches lors de catastrophes et d'épidémies devraient être prévues à l'avance. Les 
autorités sanitaires et les comités d'éthique de la recherche sont appelés à mettre en place des 
procédures garantissant des mécanismes appropriés, efficaces et souples pour l'examen éthique et la 
supervision des recherches. Par exemple, les comités d'éthique de la recherche pourraient 
présélectionner les protocoles d'étude pour faciliter et accélérer l'examen éthique en situation de crise. 
De même, les chercheurs et les promoteurs pourraient adopter de manière anticipée des dispositions 
concernant le partage des données et des échantillons, que les comités d'éthique de la recherche 
pourraient examiner à l'avance.

Les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent évaluer les risques encourus par les 
chercheurs et les professionnels de santé menant des études lors de catastrophes ; et s'efforcer de les 
réduire au minimum. Les promoteurs doivent inclure au protocole un plan visant à limiter les évènements 
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indésirables. En outre, des ressources suffisantes pour appliquer des mesures d'atténuation doivent être 
prévues dans le budget défini dans le protocole.

Commentaire sur la Ligne directrice 20
Action humanitaire et recherche pendant la phase aigüe des catastrophes et des épidémies. Les 
catastrophes sont des évènements soudains, source d'une grande souffrance et de nombreux décès. Les 
maladies peuvent être les causes ou les effets de catastrophes. Par exemple, les épidémies peuvent entraîner 
des catastrophes et une déstabilisation des institutions politiques ou nuire à l'activité économique. Parallèlement, 
les catastrophes naturelles ou causées par l'homme, telles que les séismes ou les guerres, peuvent affaiblir ou 
détruire des systèmes de santé et avoir des conséquences désastreuses pour la santé des personnes et des 
populations dans leur ensemble. Dans les situations de catastrophe, la première obligation est de répondre aux 
besoins des personnes touchées. Il y a toutefois obligation de mener des recherches médicales : en effet, les 
catastrophes sont parfois difficiles à éviter, et la base de preuves permettant de mieux y parvenir ou de limiter les 
effets de tels événements sur la santé publique est réduite. Ces deux obligations sont parfois incompatibles, car 
l'action humanitaire et les recherches en matière de santé s'appuient souvent sur les mêmes infrastructures et le 
même personnel, et il faut alors établir des priorités. Si le personnel infirmier et les médecins deviennent 
chercheurs, cela peut aussi donner lieu à des relations de dépendance (voir la Ligne directrice 9 – Personnes 
capables de donner un consentement éclairé). Les travailleurs humanitaires, les chercheurs et les promoteurs 
doivent être conscients de ces conflits et s'assurer que leurs études ne mettent pas indûment en péril les 
interventions en cas de catastrophes. Les chercheurs et les promoteurs doivent également contribuer au 
renforcement des infrastructures d'action humanitaire et intégrer les activités de recherche à cette action. Autre 
point important, toutes les études doivent répondre aux besoins de santé ou aux priorités des populations 
touchées et ne doivent pas pouvoir être menées en dehors d'une situation de catastrophe.  

Difficultés générales de la recherche en cas de catastrophe. Lors d'épidémies de maladies infectieuses, la 
nécessité de mener des recherches peut être considérablement accrue. C'est le cas en particulier pour les 
maladies au taux de mortalité élevé et aux options de traitement limitées (citons par exemple l'épidémie d'Ebola 
en 2014). À l’inverse, lors de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, les recherches sont vues avec 
beaucoup de scepticisme, voire avec hostilité, et les chercheurs peuvent se mettre en danger. Les chercheurs et 
les promoteurs doivent être préparés à gérer ces pressions dans des contextes politiques et sociaux 
généralement instables. Ils doivent également garantir un soutien opérationnel et une sécurité suffisante pour 
pouvoir travailler efficacement dans des environnements aussi difficiles. Les catastrophes aigües posent de 
nombreuses difficultés pour la réalisation de recherches responsables sur le plan éthique. Par exemple, les 
participants de recherche potentiels souffrent souvent de traumatismes physiques ou psychologiques graves et il 
peut donc être difficile pour eux de protéger leurs droits et leurs intérêts. L'insuffisance ou le mauvais état des 
infrastructures sanitaires peut compliquer la mise en œuvre des modèles d'étude et de collecte de données 
privilégiés. En outre, en situation de catastrophe aigüe, il est souvent plus difficile de proposer le plus rapidement 
possible les interventions ou produits résultant des recherches aux communautés touchées (voir la Ligne 
directrice 2 – Recherche dans des environnements à faibles ressources). Malgré ces difficultés, il est crucial que 
les chercheurs et les promoteurs respectent les principes éthiques énoncés dans les présentes Lignes 
directrices, même si les méthodes appliquées doivent parfois être modifiées pour y parvenir. De fait, en cas de 
catastrophe aigüe, la situation peut nécessiter de modifier les procédures standard pour que les principes 
éthiques sont respectés au mieux. Par exemple, même si la supervision éthique est essentielle pour toute 
recherche, il peut être utile d'accélérer le processus d'examen éthique pendant les catastrophes pour faire en 
sorte que les études pertinentes puissent commencer dès que possible, sans déroger aux exigences éthiques 
(voir ci-après).  

L'ensemble des principes énoncés dans les présentes Lignes directrices doivent être respectés, mais certains 
méritent une attention particulière.  

Bénéfices individuels potentiels et risques des interventions expérimentales et utilisation d'urgence en 
dehors d'essais cliniques. Notamment dans les cas où les catastrophes sont causées par des maladies 
infectieuses graves ou hautement contagieuses (grippe ou Ebola, par exemple), les attentes concernant le 
développement de traitements et de vaccins sont grandes. Lorsqu'elles sont exposées à une infection grave et 
potentiellement mortelle, bon nombre de personnes sont prêtes à prendre de grands risques et à utiliser des 
agents non approuvés, à la fois dans le cadre d'essais cliniques et en dehors. Cependant, il est essentiel que les 
chercheurs et les promoteurs évaluent de manière réaliste les bénéfices individuels potentiels et les risques des 
interventions expérimentales et en informent clairement les participants potentiels et les personnes à risque. 
Même dans des circonstances ordinaires, de nombreux agents expérimentaux prometteurs peuvent ne pas être 
sûrs et efficaces, et les interventions expérimentales doivent être systématiquement évaluées par des essais 
cliniques. En outre, l'utilisation d'urgence peut compromettre le recrutement des participants aux recherches et 
donc affaiblir les conclusions des essais. Il convient alors d'éviter la généralisation de l'utilisation d'urgence et de 
la collecte inappropriée de données sur les résultats pour les patients.  

Répartition équitable des risques et des bénéfices. Les interventions expérimentales étant souvent limitées en 
situations de catastrophe, la sélection juste des participants est essentielle (Ligne directrice 3 – Répartition 
équitable des bénéfices et des contraintes dans le choix des personnes et groupes participant aux recherches). 
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En particulier en cas de situations d'urgence désastreuses, les patients ayant davantage de moyens et de 
relations (tels que les responsables de communautés) ne doivent pas être privilégiés. Par ailleurs, l'exclusion de 
populations particulièrement vulnérables doit être justifiée (Ligne directrice 15 – Recherche impliquant des 
personnes ou des groupes vulnérables). Il peut être acceptable d'accorder la priorité à certaines populations pour 
les faire participer aux études. Le personnel se trouvant en première ligne prend souvent des risques lors de 
catastrophes, notamment d'épidémies, et si les interventions expérimentales sont efficaces, il serait plus à même 
d'aider davantage de patients. Les principes de réciprocité et d'optimisation de l'aide apportée justifieraient alors 
d'en faire des participants prioritaires. Les chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche 
doivent également veiller à ce que les contraintes et avantages potentiels de la participation aux recherches et les 
bénéfices possibles des recherches sont répartis équitablement (voir la Ligne directrice 3 – Répartition équitable 
des bénéfices et des contraintes dans le choix des personnes et groupes participant aux recherches) ; 

Validité scientifique et modèles d'essai alternatifs. Les catastrophes se produisent brusquement et les 
modèles des études doivent être choisis pour permettre l'obtention de résultats significatifs dans des situations 
qui évoluent rapidement. Ces modèles doivent être applicables en situation de catastrophe, tout en garantissant 
la validité scientifique de l'étude. Sans cette validité, la recherche n'a pas de valeur sociale et ne doit pas être 
menée (voir la Ligne directrice 1 – Valeurs scientifique et sociale et respect des droits). La recherche peut même 
parfois utiliser le personnel et les ressources dédiés aux interventions en cas de catastrophe et ainsi les 
détourner de leur but premier. En essais cliniques, le modèle de l'essai contrôlé randomisé est souvent considéré 
comme la référence pour collecter des données fiables. Cela étant, les chercheurs, les promoteurs et les comités 
d'éthique de la recherche et autres doivent envisager d'autres modèles susceptibles d'augmenter l'efficacité de 
l'essai et de favoriser l'accès à des interventions expérimentales prometteuses tout en préservant la validité 
scientifique. Les qualités méthodologiques et éthiques des modèles d'essai alternatifs doivent faire l'objet d'un 
examen rigoureux avant que l'un de ces modèles ne soit adopté. Par exemple, lorsqu'il s'agit de tester des 
traitements ou des vaccins expérimentaux pendant une épidémie, le modèle d'essai approprié dépend du 
potentiel de l'agent expérimental, de la variation de facteurs déterminants (tels que les taux de mortalité et 
d'infection) et de la mesure des résultats, entre autres. Les chercheurs et les promoteurs doivent soigneusement 
évaluer les qualités relatives des différents modèles (étude d'observation ou étude contre placebo, par exemple)
en fonction de ces facteurs.  

Engagement communautaire. Dans la mesure où les catastrophes entraînent souvent une situation de 
vulnérabilité et une fragilisation des contextes politiques et sociaux, l'engagement des communautés locales dans 
les recherches dès les premières étapes est essentiel pour conserver la confiance du public et veiller à ce que les 
études tiennent compte des sensibilités culturelles (voir la Ligne directrice 7 – Engagement communautaire). Les 
chercheurs et les promoteurs peuvent utiliser des mécanismes innovants pour accélérer et faciliter l'engagement 
communautaire en cas de catastrophe (les réseaux sociaux, par exemple). Favoriser l'implication des 
communautés est souvent un moyen important pour résoudre les problèmes de confiance et communiquer 
efficacement afin que l'étude reçoive un soutien franc. Dans leurs interactions avec les communautés, les 
chercheurs, les promoteurs et les comités d'éthique de la recherche doivent tenir compte des conflits d'intérêts 
potentiels vis-à-vis de la recherche proposée. Par exemple, les responsables communautaires peuvent chercher 
à réaffirmer leur autorité en fournissant des services à leurs communautés par le biais des recherches.

Examen éthique et supervision des recherches. Le mécanisme standard de l'examen éthique prend souvent 
trop de temps pour que des protocoles de recherche complets soient préparés et validés dès la survenue d'une 
catastrophe. Des procédures doivent être mises au point pour faciliter et accélérer l'examen éthique en cas de
crise. Par exemple, les comités d'éthique de la recherche ou un comité d'éthique spécialisé (éventuellement au 
niveau national ou régional) peuvent réaliser un examen initial accéléré des protocoles d'étude et poursuivre la 
supervision si les études sont sources de préoccupations sur le plan éthique. Idéalement, les recherches en 
situations de catastrophe devraient être prévues à l'avance. Cela suppose, entre autres, de soumettre des 
protocoles d'étude partiels pour une « présélection » éthique et de préparer des projets de dispositions régissant 
le partage des données et des échantillons entre collaborateurs. Les autorités de santé pourraient aussi créer un 
réseau international de spécialistes capables de participer à l'examen local pendant la catastrophe. Toutefois, 
l'examen préalable de protocoles de recherche génériques ne peut pas se substituer à l'examen éthique de 
protocoles de recherche spécifiques en cas de catastrophe. Un examen éthique local doit être effectué dès que 
possible.

Consentement éclairé. Même si la plupart des victimes de catastrophe sont en grande détresse, il est important 
d'obtenir leur consentement éclairé pour leur participation aux études et d'insister sur la différence entre les 
recherches et l'aide humanitaire. Ce dernier point est particulièrement important dans le cas d'essais cliniques 
portant sur des interventions expérimentales dans les premières phases de leur développement. Les 
circonstances dans lesquelles se trouvent les participants potentiels ne les empêchent pas de prendre une 
décision volontaire (Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé). Le processus 
d'obtention du consentement éclairé doit être conçu de manière à être compréhensible par des personnes en 
détresse et respectueux de leur situation.  

Les mesures spéciales de protection pour les personnes incapables de donner un consentement éclairé peuvent 
s'appliquer, telles que décrites dans la section Situations d'urgence où le chercheur prévoit que de nombreux 
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participants ne seront pas en mesure de donner leur consentement de la Ligne directrice 16 – Recherche 
impliquant des adultes incapables de donner un consentement éclairé.

Une dispense de consentement éclairé individuel peut être obtenue pour le partage et l'analyse des données de
surveillance, sous réserve que les conditions de la Ligne directrice 10 – Modifications du consentement éclairé et 
dispenses ; soient réunies et que des systèmes de gouvernance appropriés soient mis en place pour le traitement 
de ces données.
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Ligne directrice 21 :

Essais randomisés par grappes

Avant de lancer un essai randomisé par grappes, les chercheurs, les promoteurs, les autorités 
concernées et les comités d'éthique de la recherche doivent :

• déterminer qui sont les participants aux recherches et qui sont les autres personnes ou groupes 
touchés, même s'ils ne sont pas directement ciblés ;

• déterminer s'il est nécessaire ou possible d'obtenir le consentement éclairé des patients, des 
professionnels de santé ou des membres des communautés dans le cadre de certaines études ;

• déterminer si le fait d'avoir à obtenir un consentement éclairé et d'autoriser le refus du 
consentement peut invalider ou compromettre les résultats des recherches ;

• déterminer si un groupe sans intervention est acceptable sur le plan éthique, en tant que 
comparateur pour un essai randomisé par grappes particulier ; et

• décider si l'autorisation d'un gatekeeper doit être obtenue.

Commentaire sur la Ligne directrice 21
Considérations générales. Dans ce modèle d'essai, des groupes de personnes (les grappes), des 
communautés, des hôpitaux ou des unités d'un établissement de santé sont randomisés pour être exposés à des 
interventions différentes. Les principes éthiques qui régissent toutes les recherches médicales impliquant des 
participants humains s'appliquent également à ce type d'essai. Néanmoins, dans le cadre des essais randomisés 
par grappes (ERG), ces principes méritent d'être précisés. C'est l'objet de la présente Ligne directrice.

Choix des participants aux recherches. Comme dans toute recherche impliquant des participants humains, les 
personnes ciblées par une intervention sont considérées comme des participants humains de recherche. Les 
ERG peuvent avoir comme participants des patients, des professionnels de santé ou des représentants de ces 
deux catégories. Dans le cas d'ERG impliquant des professionnels de santé, l'intervention concernée peut ne pas 
cibler les patients, mais les données agrégées des dossiers des patients peuvent être utilisées pour juger de 
l'efficacité de l'intervention. Citons à titre d'exemple une étude portant sur l'introduction de nouvelles procédures 
de contrôle des infections pour le personnel d'une grappe sans changement des procédures appliquées par le 
groupe témoin. Dans la mesure où seules les données agrégées portant sur la fréquence des infections sont 
enregistrées, les patients ne sont pas participants de ce type d'études.  

Consentement éclairé. En règle générale, les chercheurs doivent obtenir le consentement éclairé des 
participants à un essai randomisé par grappes, sauf si un comité d'éthique de la recherche accorde une dispense 
ou autorise une modification du consentement (Ligne directrice 10 – Modifications du consentement éclairé et 
dispenses). Les dispenses ou les modifications du consentement éclairé peuvent être nécessaires à la réalisation 
de certains ERG, où l'obtention d'un consentement éclairé individuel est pratiquement impossible. C'est le cas 
lorsqu'une intervention cible une communauté toute entière et ne peut pas être évitée (étude comparative des 
méthodes d'incinération des déchets ou essai sur la fluoration de l'eau potable pour prévenir les caries dentaires, 
par exemple). Dans la mesure où les membres de la communauté concernée ne peuvent pas ne pas être 
exposés à l'intervention, il est impossible d'obtenir leur consentement éclairé individuel. De même, si les unités 
d'une grappe sont des hôpitaux ou des centres médicaux, les patients peuvent avoir des difficultés à trouver un 
autre lieu de soins pour éviter de tester une nouvelle méthode de prévention. Autre motif de dispense et de 
modifications du consentement éclairé dans le cadre d'ERG, les chercheurs peuvent souhaiter que les 
participants du groupe témoin n'obtiennent pas de renseignements sur l'intervention auprès du groupe 
d'intervention, au risque de modifier leur comportement ou d'essayer d'avoir accès à l'intervention dans un autre 
lieu. En effet, cela compromettrait les résultats de l'étude.

Lorsqu'une étude est menée à l'échelle d'une grappe (plusieurs hôpitaux, cliniques ou communautés) l'obligation 
d'obtenir le consentement des professionnels de santé peut compromettre les résultats ou les rendre plus 
difficiles à analyser. Lorsque des professionnels de santé sont des participants de recherche, le refus de certains 
d'être observés ou d'utiliser un nouvel outil diagnostique ou thérapeutique peut compliquer les résultats. Si 
certains membres du personnel refusent de participer et continuer d'appliquer les méthodes habituelles, les 
chercheurs ne sont pas en mesure de déterminer l'efficacité d'une nouvelle intervention. Dans de tels cas, une 
dispense de consentement peut être une option (voir la Ligne directrice 4 – Bénéfices individuels potentiels et 
risques de la recherche), mais les professionnels de santé doivent tout de même être informés qu'une étude est 
en cours. Si les interventions sont directement effectuées sur les patients, ces derniers sont considérés comme 
des participants de recherche et leur consentement est nécessaire pour que l'intervention leur soit administrée.  

Même si dans de nombreux ERG les participants ne peuvent pas donner leur consentement pour être 
randomisés, selon le modèle d'étude choisi, ils peuvent être en mesure de donner leur consentement éclairé pour 
recevoir l'intervention. L'intervention peut être effectuée au niveau individuel alors que les communautés que 
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forment les participants sont randomisées au niveau de la grappe (par exemple, une campagne de vaccination à 
l'échelle d'une école). Dans certains de ces essais effectués au niveau individuel et randomisés par grappes, les 
participants peuvent être en mesure de donner leur consentement avant l'administration de l'intervention à cette 
grappe. Par exemple, des parents ne pourront pas donner leur consentement pour que l'école de leur enfant soit 
randomisée dans le cadre d'un programme de vaccination ou pour qu'il soit inclus dans telle ou telle grappe, mais 
ils pourront autoriser ou refuser la vaccination de leur enfant à l'école. Dans d'autres ERG, l'intervention comme 
la communauté sont randomisées à l'échelle de la grappe (par exemple, tous les élèves d'une école ou tous les 
résidents d'une communauté). Dans ces essais effectués et randomisés à l'échelle de la grappe, l'obtention du 
consentement éclairé individuel est généralement difficile car il est quasiment impossible d'éviter l'intervention. 
Cela étant, le consentement individuel pour la collecte de données est habituellement possible dans les deux 
types d'essais randomisés par grappes.

Acceptabilité d'un groupe sans intervention sur le plan éthique. Certains ERG portent sur des interventions 
dont l'efficacité a déjà été démontrée ailleurs. C'est ce qu'on appelle la recherche sur la mise en œuvre. Les 
recherches de ce type sont souvent menées dans des environnements à faibles ressources. Ce type d'étude 
pose une question éthique : dans le cadre d'un ERG, est-il acceptable de ne pas administrer une intervention à 
l'efficacité prouvée à un groupe témoin ? La situation est similaire à celle des contrôles par placebo dans les 
essais contrôlés randomisés lorsque des mesures préventives ou des traitements reconnus et efficaces existent. 
Si le fait de priver la grappe témoin d'une intervention à l'efficacité démontrée expose ces membres à un risque 
plus que légèrement supérieur au risque minimal, il est contraire à l'éthique d'utiliser ce modèle d'essai. Ce serait 
notamment le cas pour un essai portant sur l'introduction de matériel de stérilisation ou d'aiguilles jetables dans 
un centre de soins aux ressources limitées et dans lequel le taux d'infection des patients est élevé. Dans l'ERG 
sur la mise en œuvre, les professionnels de santé doivent être formés à l'utilisation du nouveau matériel et 
recevoir des consignes sur l'élimination des aiguilles jetables. Puisque la réutilisation d'aiguilles non stériles 
exposerait les patients à un risque bien supérieur au risque minimal, il serait contraire à l'éthique de laisser un 
groupe témoin appliquer les procédures habituelles. Dans de tels cas, les chercheurs doivent envisager un autre 
modèle, reposant par exemple sur un témoin historique du centre de soins concernés. Il incombe aux comités 
d'éthique de la recherche de déterminer si la recherche proposée est acceptable sur le plan éthique lorsque que 
la méthodologie envisagée suppose de priver la grappe témoin d'un traitement reconnu efficace.  

Autorisation d'un gatekeeper dans les essais randomisés par grappes. Lorsqu'un ERG affecte de manière 
significative les intérêts d'une grappe ou d'une organisation et qu'un gatekeeper (par exemple, le responsable de 
la communauté, le directeur de l'école ou les autorités de santé locales) peut légitimement prendre des décisions 
au nom de la grappe ou de l'organisation en question, alors le chercheur doit obtenir son autorisation avant de 
faire participer la grappe ou l'organisation à l'essai. Une telle autorisation ne remplace pas le consentement 
éclairé individuel dans les cas où celui-ci est obligatoire. Le gatekeeper peut ne pas avoir été nommé ou élu 
précisément pour autoriser la participation d'une grappe à une recherche, mais le périmètre de son autorité doit 
inclure les interventions en question lorsqu'elles sont présentées en dehors d'un projet de recherche. En outre, il 
doit veiller à ce que les risques liés à la participation à l'étude et à la randomisation soient comparables aux 
bénéfices que la grappe ou la société pourraient en retirer. Il peut choisir de consulter un plus large panel de 
représentants de la communauté ou des conseillers avant d'autoriser la participation à l'étude.
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Ligne directrice 22 :

Utilisation de données obtenues en ligne et via des outils 
numériques dans la recherche en matière de santé

Lorsque les chercheurs s'appuient sur l'environnement en ligne et les outils numériques pour obtenir des 
données utiles à la recherche en matière de santé, ils doivent appliquer des mesures visant à protéger la 
vie privée des personnes, afin d'éviter que des informations personnelles les concernant puissent être 
révélées ou déduites lorsque des ensembles de données sont publiés, partagés, associés ou reliés. Les 
chercheurs sont tenus d'évaluer les risques de leurs recherches en matière de respect de la vie privée, de 
limiter ces derniers autant que possible et de décrire les risques restant dans le protocole de recherche. 
Ils doivent anticiper, contrôler, surveiller et examiner les interactions avec leurs données tout au long des 
différentes phases de la recherche.

Les chercheurs doivent informer les personnes dont les données sont susceptibles d'être utilisées dans 
le cadre de recherches en ligne :

• de l'objectif et du contexte de l'utilisation prévue des données et des informations ;
• des mesures appliquées pour protéger leur vie privée et la sécurité de leurs données et des 

risques liés au respect de leur vie privée ; et
• des limites des mesures appliquées et des risques persistant malgré les garanties mises en 

place.

En cas de refus par la personne contactée, les chercheurs ne doivent pas utiliser les données la 
concernant. Cette procédure de refus éclairé doit respecter les critères suivants : 1) les personnes 
doivent être informées de son existence ; 2) les renseignements fournis à ce sujet doivent être 
suffisants ; 3) les personnes doivent être averties qu'elles peuvent retirer les données les concernant ; et
4) il faut réellement leur laisser la possibilité de refuser.

Les chercheurs collectant des données sur des individus et des groupes par l'intermédiaire de sites 
Internet accessibles à tous, sans interaction directe avec les personnes concernées, doivent au moins 
obtenir l'autorisation des propriétaires des sites, y publier une note d'information indiquant la volonté de 
mener des recherches, et se conformer aux conditions d'utilisation des sites.

Les chercheurs doivent décrire dans le protocole le traitement des données obtenues en ligne et par 
l'intermédiaire d'outils numériques, ainsi que les risques potentiels de la recherche et les mesures prises 
pour limiter ces derniers.

Commentaire sur la Ligne directrice 22
Considérations générales. La variété des sources de données et des technologies disponibles pour collecter, 
analyser et partager de grandes quantités de données concernant des personnes en ligne a considérablement 
élargi les opportunités de recherche, en particulier lorsqu'il s'agit d'étudier les caractéristiques, comportements et 
interactions de groupes ou d'individus. L'environnement en ligne regroupe Internet, les plateformes de sites web, 
les réseaux sociaux, les services d'e-commerce, les messageries électroniques, les salons de discussions et
d'autres applications accessibles sur des appareils informatiques et mobiles. Étant donné les caractéristiques de 
cet environnement, la protection de la vie privée des personnes est un défi majeur.  

À l'heure actuelle, tout le monde peut partager en ligne des informations sur soi et ses proches avec un grand 
nombre de personnes. Ce type de partage génère d'énormes quantités de données, analysées aussi bien par 
des organismes publics que par des sociétés privées. Les chercheurs peuvent en extraire des informations utiles 
grâce à des outils automatisés. Les données de ce type sont précieuses pour le secteur commercial, qui les 
utilise pour mener des opérations de marketing et pour établir le profil de leurs clients.  

Importance de la protection de la vie privée. Il a été soutenu que, puisque les informations volontairement 
mises en ligne sont publiques, utilisées et vendues par le secteur commercial, les mesures de protection 
habituelles et le consentement avant utilisation à des fins de recherche ne devraient pas être obligatoires. 
Cependant, il est rare que les utilisateurs comprennent clairement la façon dont leurs données sont stockées et 
exploitées. Malgré les informations que l'on peut tirer d'un tel volume de données, les dispositions juridiques et 
éthiques en la matière restent peu précises car les normes sociales évoluent en permanence et les limites entre 
informations publiques et privées sont de plus en plus floues. Les informations peuvent être collectées depuis une 
source publique, mais les chercheurs doivent tenir compte du fait que certaines personnes ne souhaitent voir 
leurs données exploitées par la recherche et respecter les normes relatives au respect de la vie privée au sein 
des communautés de partage d'informations. Les utilisateurs peuvent ne pas bien comprendre ou mesurer les 
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conséquences de leurs actions et estimer que leurs droits sont bafoués si leurs données sont utilisées dans un 
contexte qu'ils n'avaient pas prévu.

Le fait que ces données et informations se trouvent déjà en ligne n'exempte pas le chercheur de l'obligation de 
respecter la vie privée et de limiter les risques pouvant résulter de la combinaison de données provenant de 
diverses sources, de leur utilisation et de leur publication. Bien au contraire, le risque de divulgation non autorisée 
ou accidentelle, associé à des moyens technologiques qui augmentent le volume et la nature des données 
identifiables, met en lumière la nécessité d'améliorer la sécurité des données et la protection de la vie privée dans 
ce contexte. Il est particulièrement important de traiter les risques potentiels pour les groupes vulnérables et les 
personnes pour lesquelles la divulgation de données dans le cadre de recherches de ce type aurait des 
conséquences négatives.  

Évaluation des risques relatifs au respect de la vie privée. L'évaluation des risques relatifs au respect de la 
vie privée doit englober l'ensemble des menaces qui pèsent sur la vie privée, les aspects qui exacerbent ces 
menaces et la probabilité de divulgation d'informations du fait de ces menaces ; ainsi que l'ampleur, la sévérité et 
la probabilité des risques entraînés par de telles divulgations. Certains risques peuvent être difficiles à anticiper 
car les données sont compilées, associées et utilisées dans des contextes très divers. Par exemple, l'utilisation 
d'appareils mobiles pour des recherches cliniques ou portant sur interventions de santé publique est de plus en 
plus courante. L'omniprésence et l'aspect pratique des appareils mobiles, aussi bien pour les participants 
potentiels que pour les chercheurs eux-mêmes, permet la collecte facile et la transmission rapide de données 
dans des contextes variés. Les chercheurs collectant des données au moyen de téléphones portables et 
d'applications doivent intégrer l'idée qu'en matière de respect de la vie privée, ces appareils et outils ont des 
caractéristiques et des limites très différentes.  

Les risques relatifs au respect de la vie privée ne dépendent pas seulement de la présence ou de l'absence de 
certains champs, attributs ou mots clés dans un ensemble de données. La plupart des risques potentiels 
découlent de ce qui peut être déduit au sujet des personnes à partir des données en tant que telles ou de leur 
association avec d'autres informations disponibles. En règle générale, les approches adoptées ne garantissent 
qu'une protection limitée. Les techniques traditionnelles d'anonymisation ont des lacunes notoires, et une 
définition reposant sur la simple notion d'« identifiabilité » n'est pas assez précise pour être érigée en norme. 
Rares sont les points d'information utilisables pour identifier un individu dans un ensemble de données. Les 
chercheurs qui utilisent uniquement les noms ou d'autres renseignements permettant clairement d'identifier des 
personnes sont susceptibles de révéler des informations qui mettent en péril la vie privée des personnes.

Limitation des risques relatifs au respect de la vie privée. Le choix et la mise en œuvre par les investigateurs 
de mesures appropriées visant à limiter ces risques sont essentiels : cela suppose d'adopter des mesures de 
contrôle de la sécurité et du respect de la vie privée adaptées aux utilisations prévues et aux risques liés aux 
données. L'application de ces mesures nécessite quant à elle une analyse systématique des utilisations primaires 
et secondaires des données, en prenant en compte des risques de levée de l'anonymat et de déduction. Une telle 
analyse doit prendre en compte non seulement si une personne peut être directement associée à un attribut 
particulier, mais aussi la mesure dans laquelle les attributs potentiellement révélés ou déduits dépendent des 
données des personnes et l'ampleur du préjudice qui pourrait en découler. Elle doit également prendre en compte 
les utilisations potentielles des données, qui ont elles-mêmes un effet sur la gestion des données, les résultats et 
les contrôles de la confidentialité qu'il est préférable d'adopter. La nature des utilisations ou les objectifs 
analytiques poursuivis influent sur le choix des contrôles de la confidentialité à chaque étape, puisque certaines 
techniques permettent ou restreignent certains types d'utilisation.  

Les chercheurs doivent identifier et gérer les risques au moment de la collecte des données, de leur traitement et 
de leur diffusion. Les considérations en matière de respect de la vie privée nécessitent une approche prudente de 
la diffusion de données sur Internet. Les publications académiques et certaines institutions demandent souvent 
aux chercheurs de rendre publics leurs bases de données, parfois en source ouverte. La mise à disposition sous 
ces formats est problématique pour les bases de données contenant des éléments identifiants, des attributs clés 
et des attributs secondaires, car ces derniers permettent la levée de l'anonymat des sujets par l'association des 
dossiers avec des ensembles de données auxiliaires. Une fois l'ensemble de données mis en ligne, le chercheur 
ne peut plus contrôler la manière dont ces données sont utilisées et les contextes de leur utilisation peuvent 
changer.  

Orientation pour les comités d'éthique de la recherche. Les comités d'éthique de la recherche pourraient 
souhaiter consulter une liste régulièrement mise à jour sur les mesures spécifiques relatives à la confidentialité et 
à la sécurité, telle que celle envisagée par l'OMS, qui satisferait l'obligation de fournir des garanties raisonnables 
et appropriées. Il devrait être obligatoire de mettre en œuvre ces garanties à grande échelle, de façon à couvrir 
certaines activités de recherche qui pourrait être exemptées d'un examen par le comité d'éthique de la recherche. 
Les comités d'éthique de la recherche doivent comprendre l'application de contrôles adaptés aux différents cas 
de partage de données (ce qui signifie que les données rendues publiques peuvent être soumises à des 
exigences plus strictes que les données partagées par les chercheurs entre eux). Afin d'harmoniser les 
approches entre les réglementations et les politiques institutionnelles, les comités d'éthique de la recherche 
doivent mettre en avant la nécessité de mettre en place des protections de niveau similaire pour les recherches 
portant des risques similaires.
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Ligne directrice 23 :

Obligations relatives à l'établissement de comités 
d'éthique de la recherche et à leur examen des 

protocoles

Toute proposition de recherche en matière de santé impliquant des participants humains doit être 
soumise à un comité d'éthique de la recherche qui détermine si elle remplit les conditions préalables à un 
examen éthique et qui évalue son acceptabilité éthique, sauf si la recherche bénéficie d'une dispense 
d'examen éthique (ce qui dépend de la nature de la recherche et des lois et réglementations en vigueur). 
Le chercheur doit obtenir l'approbation ou l'autorisation d'un tel comité avant de lancer sa recherche. Le 
comité d'éthique de la recherche doit mener des examens supplémentaires le cas échéant, par exemple 
lorsque des changements importants sont apportés au protocole.

Les comités d'éthique de la recherche doivent examiner les protocoles de recherche en suivant les 
principes énoncés dans les présentes Lignes directrices.

Les comités d'éthique de la recherche doivent être formellement établis, dotés d'un mandat et d'un 
soutien suffisants pour mener à bien des examens dans les délais requis et conformément à des 
procédures claires et transparentes. Ils doivent inclure des membres représentant plusieurs disciplines 
pour étudier efficacement les projets de recherche. Les membres des comités doivent être dûment 
qualifiés et entretenir régulièrement leurs connaissances sur les aspects éthiques de la recherche en 
matière de santé. Les comités d'éthique de la recherche doivent se doter de mécanismes garantissant 
l'indépendance de leurs travaux.

Les comités d'éthique de la recherche de différents pays ou institutions doivent mettre en place une 
communication efficace en cas de recherches promues par des organismes extérieurs ou de recherches 
multicentriques. Dans le cas d'une recherche promue par un organisme extérieur, un examen éthique doit 
être effectué à la fois dans l'institution hôte et dans l'institution qui finance la recherche.

Les comités d'éthique de la recherche doivent disposer d'une procédure claire permettant aux 
chercheurs et aux promoteurs de faire appel de leurs décisions.

Commentaire sur la Ligne directrice 23
Considérations générales. Les comités d'éthique de la recherche peuvent exercer leur fonction au niveau 
institutionnel, local, régional ou national et, dans certains cas, au niveau international. Ils doivent être établis 
selon les règles définies par une autorité reconnue, nationale ou à une autre échelle. Les autorités de 
réglementation ou autres autorités gouvernementales compétentes doivent promouvoir l'uniformisation des 
normes auprès de tous les comités de leur pays. Les établissements de recherche et les gouvernements doivent 
allouer des moyens suffisants à la mise en œuvre du processus d'examen éthique. Les contributions des 
promoteurs aux établissements ou aux gouvernements doivent être transparentes. En aucun cas un paiement ne 
peut être proposé ou accepté pour garantir l'approbation ou l'autorisation d'un protocole.  

Examen scientifique et éthique. Dans certains cas l'examen scientifique précède l'examen éthique, mais les 
comités d'éthique de la recherche doivent toujours avoir la possibilité de combiner ces deux examens afin de 
s'assurer de la valeur sociale de la recherche (voir la Ligne directrice 1 – Valeurs scientifique et sociale et respect 
des droits). L'examen éthique doit porter, entre autres, sur : le modèle de l'étude ; les dispositions visant à limiter 
les risques ; la justesse de l'équilibre entre les risques et les bénéfices individuels potentiels pour les participants 
et la valeur sociale de la recherche ; la sécurité sur le site de l'étude, les interventions médicales et le contrôle de 
la sécurité pendant le déroulement de l'étude ; et la faisabilité de la recherche. Une recherche non fondée 
scientifiquement impliquant des participants humains est contraire à l'éthique car elle peut les exposer à des 
risques ou désagréments sans justification. Même en l'absence de risque de préjudice corporel, le temps perdu 
par les participants et les chercheurs à des activités non productives constitue une perte de ressources 
précieuses. Les comités d'éthique de la recherche doivent donc considérer la validité scientifique de la recherche 
proposée comme un critère essentiel de son acceptabilité éthique. Ils doivent soit entreprendre un examen 
scientifique approprié, soit s'assurer qu'un organisme expert compétent a bien déterminé que la recherche est 
scientifiquement solide, soit consulter des experts pour garantir que les modalités et les méthodes choisies pour 
la recherche sont appropriées. Si les comités d'éthique de la recherche ne disposent pas des compétences 
nécessaires pour déterminer la validité scientifique ou la faisabilité d'une étude, ils doivent s'appuyer sur 
l'expertise d'intervenants pertinents.
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Examen accéléré. L'examen accéléré est un processus par lequel les études ne présentant qu'un risque minimal 
peuvent être examinées et approuvées dans des délais restreints par un seul membre ou par un sous-groupe du 
comité d'éthique de la recherche Les autorités compétentes ou les comités d'éthique de la recherche peuvent 
établir des procédures relatives à l'examen accéléré des projets de recherche, lesquelles doivent préciser les 
points suivants :  

• la nature des propositions, amendements et autres éléments pouvant donner lieu à un examen 
accéléré ;  

• le nombre minimum de membres du comité requis pour un examen accéléré ; et
• le statut des décisions prises (par exemple, soumises à confirmation par le comité d'éthique de la 

recherche au complet ou non).  

Les autorités compétentes ou les comités d'éthique de la recherche doivent établir une liste de critères 
permettant aux protocoles de prétendre à un examen accéléré.

Examens supplémentaires. Le comité d'éthique de la recherche doit procéder à des examens supplémentaires 
le cas échéant, en particulier si des changements importants apportés au protocole justifient d'obtenir un nouveau 
consentement des participants et mettent en jeu leur sécurité ; ou si d'autres préoccupations d'ordre éthique 
apparaissent au cours de l'étude. Ces examens incluent des rapports des chercheurs sur la progression de 
l'étude et éventuellement des rapports de suivi sur le respect des protocoles approuvés.

Composition des comités. Le comité d'éthique de la recherche doit être constitué conformément à un document 
spécifiant les modalités de nomination, de réaffectation et de remplacement de ses membres et de son/sa 
président(e). Les comités d'éthique de la recherche doivent être composés de membres capables de procéder à 
des examens appropriés et approfondis des projets de recherche. Ils comptent habituellement des médecins, des 
scientifiques et d'autres professionnels tels que des coordinateurs de recherche, des infirmiers, des avocats et 
des éthiciens, ainsi que des membres des communautés concernées ou des représentants de groupes de 
patients qui peuvent faire valoir les valeurs culturelles et morales des participants à l'étude. Idéalement, au moins 
l'un des membres devrait avoir été sujet de recherche. En effet, il est désormais couramment reconnu que les 
connaissances acquises au cours d'une expérience personnelle peuvent compléter l'approche professionnelle de 
la maladie et des soins. Hommes et femmes doivent y siéger. Lorsque des études impliquent des personnes ou 
des groupes vulnérables, comme par exemple des détenus ou des personnes illettrées, des représentants des 
associations de sensibilisation concernées doivent être conviés aux réunions d'examen de leurs protocoles (voir 
la Ligne directrice 15 – Recherche impliquant des personnes ou des groupes vulnérables). Un renouvellement 
régulier des membres est souhaitable, pour maintenir un équilibre entre l'expérience et les points de vue 
nouveaux.  

Les membres des comités d'éthique de la recherche doivent entretenir régulièrement leurs connaissances des 
aspects éthiques de la recherche en matière de santé. Si les comités ne disposent pas des compétences 
nécessaires pour mener à bien l'examen d'un protocole, ils doivent consulter des intervenants extérieurs ayant 
les qualifications appropriées. Les comités doivent conserver les traces de leurs délibérations et de leurs 
décisions.

Conflits d'intérêts pour les membres des comités. Les comités d'éthique de la recherche sont tenus 
d'exprimer des opinions éthiques indépendantes. Ils peuvent être exposés à toutes sortes de pressions, pas 
uniquement financières. Les comités d'éthique de la recherche doivent donc se doter de mécanismes 
garantissant l'indépendance de leurs travaux. Ils doivent en particulier éviter toute influence abusive, mais aussi 
minimiser et gérer les conflits d'intérêts. Ils doivent demander à leurs membres de déclarer tous les intérêts qu'ils 
auraient et qui seraient susceptibles de constituer un conflit d'intérêts ou de biaiser leur évaluation d'un projet de 
recherche. Les comités d'éthique de la recherche doivent évaluer chaque étude à la lumière des intérêts déclarés 
et veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour limiter les conflits d'intérêts potentiels (voir la Ligne 
directrice 25 – Conflits d'intérêts). Les comités d'éthique de la recherche peuvent recevoir des honoraires pour 
leurs activités d'examen des protocoles. Toutefois, il ne faut pas que cela constitue un conflit d'intérêts (voir la 
Ligne directrice 25 – Conflits d'intérêts).

Évaluation nationale (centralisée) ou locale. Les comités d'éthique de la recherche peuvent être créés sous 
l'égide des autorités nationales ou locales, des conseils nationaux (ou centralisés) de la recherche médicale ou 
d'autres instances représentatives sur le plan national. Dans une administration fortement centralisée, il est 
possible de constituer un comité d'éthique national ou centralisé, tant pour l'examen scientifique que pour 
l'examen éthique des protocoles de recherche. Dans les pays où la recherche médicale n'est pas administrée de 
manière centrale, l'examen éthique peut également être effectué au niveau régional ou local. Une recherche peut 
être examinée au niveau national ou au niveau local, en fonction de la taille du pays et du type de recherche. La 
compétence d'un comité local d'éthique de la recherche peut se borner à un seul établissement ou s'étendre à 
tous les établissements où des recherches en matière de santé sont entreprises dans une zone géographique ou 
réseau donné.  

Recherche promue par un organisme extérieur. Une recherche peut être promue par un organisme extérieur, 
c'est-à-dire promue, financée et parfois totalement ou partiellement réalisée par un organisme extérieur avec la 
collaboration ou l'accord des autorités compétentes de la communauté hôte. Les promoteurs extérieurs doivent 
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collaborer avec les partenaires locaux (voir la Ligne directrice 8 – Partenariats collaboratifs et renforcement des 
compétences pour la recherche et l'examen). Les chercheurs et les promoteurs envisageant de mener une 
recherche là où les comités d'éthique de la recherche sont inexistants ou pas suffisamment formés doivent 
faciliter la mise en place de ces comités avant le lancement de la recherche, dans la mesure de leurs capacités, 
et prendre des dispositions en faveur de leur formation en éthique de la recherche (voir la Ligne directrice 8 – 
Partenariats collaboratifs et renforcement des compétences pour la recherche et l'examen).

Les recherches promues par un organisme extérieur doivent faire l'objet d'un examen sur le site de réalisation, 
mais aussi dans les locaux du promoteur. Les normes éthiques ne doivent pas être moins rigoureuses que s'il 
s'agissait d’une recherche menée dans le pays de l'organisme promoteur (voir également la Ligne directrice 2 – 
Recherche dans des environnements à faibles ressources). Les comités locaux doivent être pleinement habilités 
à rejeter une étude qu'ils jugent contraire à l'éthique.  

Recherche multicentrique. Certains projets de recherche sont conçus pour être conduits dans un certain 
nombre de centres dans diverses communautés ou divers pays. Pour que les résultats soient valides, il faut que 
l'étude soit conduite en suivant les mêmes méthodes dans chaque centre. Toutefois, les comités et les différents 
centres doivent pouvoir modifier le formulaire de consentement éclairé fourni par le promoteur ou l'institution qui 
dirige l'essai multicentrique, afin de l'adapter culturellement.

Pour raccourcir les procédures, les recherches multicentriques effectuées sur un seul et même territoire (région 
ou pays) doivent être examinées par un seul et même comité d'éthique de la recherche. En cas de recherche 
multicentrique, si un comité d'éthique local propose d'apporter au protocole d'origine des changements qu'il 
estime nécessaires pour protéger les participants, ces changements doivent être signalés au promoteur ou à 
l'institution responsable de l'ensemble du programme de recherche, qui les étudie et décide éventuellement 
d'agir. L'objectif est de garantir la protection de tous les participants et la validité de la recherche sur tous les 
sites.  

Idéalement, les procédures d'examen devraient être harmonisées, ce qui pourrait réduire la durée de cette étape 
et, par conséquent, accélèrerait le processus de recherche. Afin d'harmoniser les procédures d'examen et de 
garantir que leur qualité est satisfaisante, les comités d'éthique doivent développer des indicateurs de qualité 
pour l'examen éthique. Un examen approprié doit tenir compte de l'augmentation des risques de préjudice ou de 
nuisance pour les participants et les populations locales.  

Dispenses d'examen. Pour certaines études, un examen n'est pas requis. C'est le cas, par exemple, lorsque les 
données analysées sont accessibles à tous, lorsque les données de l'étude sont générées par une observation 
des comportements publics ou lorsque les données susceptibles d'identifier des personnes ou des groupes sont 
anonymisées ou codées. Une dispense peut être accordée aux recherches portant sur les systèmes de santé si 
les responsables publics sont interrogés dans l'exercice de leurs fonctions sur des sujets appartenant au domaine 
public.  

Contrôle. Les comités d'éthique de la recherche doivent être autorisés à contrôler les études en cours. Les 
chercheurs doivent fournir au comité les informations pertinentes lui permettant de contrôler les dossiers de la 
recherche, notamment toute information concernant des événements indésirables graves. Après analyse des 
données de l'étude, ils doivent remettre au comité un rapport final contenant un résumé des résultats et des 
conclusions de l'étude.

Amendements, déviations et violations du protocole et sanctions. Au cours de l'étude, il peut arriver que les 
chercheurs dévient du protocole original, par exemple en changeant la taille de l'échantillon ou l'analyse des 
données décrites dans le protocole. De tels cas doivent être signalés aux comités d'éthique de la recherche. S'il 
s'agit de déviations permanentes, les chercheurs peuvent écrire un amendement. Il appartient au comité 
d'éthique de la recherche de statuer sur la légitimité d'une déviation. Les violations de protocoles sont des 
déviations par rapport au protocole d'origine, ayant un effet significatif sur les droits ou les intérêts des 
participants, mais aussi sur la validité scientifique des données. En cas de violation du protocole, les comités 
d'éthique de la recherche doivent veiller à ce que les participants à l'étude en soient informés et à ce que des 
dispositions soient prises protéger leur sécurité et leur bien-être.

Il arrive qu'un chercheur ne présente pas de protocole au comité d'éthique de la recherche en vue d'un examen 
potentiel. Cela constitue une violation manifeste et grave aux normes éthiques, sauf si les réglementations 
applicables précisent des conditions permettant une dispense d'examen.  

Les comités d'éthique de la recherche ne sont généralement pas habilités à prendre des sanctions à l'encontre 
des chercheurs qui contreviendraient aux protocoles ou enfreindraient les normes éthiques au cours de 
recherches impliquant des participants humains. Ils peuvent toutefois mettre un terme à un protocole 
préalablement approuvé s'ils constatent des violations de protocole ou d'autres fautes commises par les 
chercheurs. Le comité doit signaler au promoteur, aux institutions ou aux autorités gouvernementales tout cas 
grave et persistant de non-respect des normes éthiques dans la réalisation de projets de recherche 
préalablement approuvés.  
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Ligne directrice 24 :

Responsabilité publique dans la recherche en matière de 
santé

La responsabilité publique est nécessaire pour préserver la valeur sociale et la valeur scientifique de la 
recherche en matière de santé. Par conséquent, les chercheurs, les promoteurs, les comités d'éthique de 
la recherche, les financeurs, les rédacteurs et les éditeurs ont l'obligation d'appliquer les normes 
reconnues sur la publication éthique des recherches et de leurs résultats.

Les chercheurs doivent enregistrer leurs études, publier les résultats et partager les données sur 
lesquelles les résultats sont fondés dans des délais opportuns. Les résultats de toutes les études, qu'ils 
soient négatifs et non concluants ou positifs, doivent être publiés ou rendus publics d'une autre manière. 
Toute publication ou tout rapport résultant d'une étude doit mentionner le comité d'éthique de la 
recherche ayant autorisé l'étude.

Les chercheurs et les promoteurs doivent également partager des informations et des données 
concernant les recherches antérieures.

Commentaire sur la Ligne directrice 24
Considérations générales. Afin de maximiser les bénéfices accumulés au fil des recherches médicales, 
d'exposer les futurs volontaires à moins de risques que ceux identifiés lors d'études cliniques précédentes mais 
non dévoilés, d'être plus impartial dans la prise de décisions basées sur des preuves, d'améliorer l'efficacité de 
l'allocation des ressources, non seulement pour la recherche et le développement mais aussi pour le financement 
des interventions sanitaires, et de renforcer la confiance de la société dans la recherche médicale, les 
chercheurs, les promoteurs, les comités d'éthique de la recherche, les financeurs, les rédacteurs et les éditeurs 
ont une obligation de responsabilité à l'égard du public. Il est dans l'intérêt de tous d'améliorer les soins médicaux 
et les systèmes de santé pour qu'ils atteignent leurs objectifs fondamentaux : prévenir et guérir les maladies, si 
possible, et soulager la douleur et la souffrance (voir la Ligne directrice 1 – Valeurs scientifique et sociale et 
respect des droits). La recherche en matière de santé joue un rôle crucial dans cet effort. La société a donc tout 
intérêt à la promouvoir pour le bien de tous. Cela étant, ce type de recherche comporte des risques et des 
contraintes pour les participants d'une part et des bénéfices professionnels et financiers pour les chercheurs et 
les promoteurs d'autres part. Elle ne peut fonctionner correctement que dans un climat de confiance entre les 
professionnels et le public. Cette confiance peut être renforcée en garantissant la responsabilité des parties 
prenantes vis-à-vis des recherches et de leurs résultats. Par conséquent, les chercheurs, les promoteurs, les 
comités d'éthique de la recherche, les rédacteurs et les éditeurs ont l'obligation de rendre des comptes sur les 
recherches. Cela suppose d'enregistrer les études (par exemple, dans des registres d'essais cliniques), de 
publier leurs résultats et de partager les données sur lesquelles les résultats sont fondés. En outre, étant donné 
que bon nombre de recherches antérieures n'ont pas été publiées, leur inscription rétrospective dans les registres 
doit être une priorité pour que les médecins, les patients, les promoteurs et les chercheurs puissent demander la 
communication de leurs méthodes et de leurs résultats.

Registres d'essais. Les données non publiées sont susceptibles de contenir des informations importantes sur 
les préjudices ou les effets secondaires, des renseignements sur les études ayant échoué ou sur les interventions 
peu prometteuses qui ne doivent pas faire l'objet de nouveaux essais, ainsi que des éléments dont d'autres 
chercheurs peuvent se servir pour optimiser les résultats de leurs propres recherches. Comme première étape de 
l'obligation à rendre des comptes, les chercheurs et les promoteurs doivent enregistrer leurs études avant leur 
lancement effectif, afin que des tiers puissent rester informés et se renseigner si les études ne donnent pas lieu à 
production de rapports.  

Cet enregistrement des recherches en matière de santé permet de comparer les données déjà rapportées avec 
les hypothèses que le protocole prévoit de tester et de déterminer combien de fois une hypothèse a été testée 
pour que les résultats de l'étude puissent être compris dans un contexte plus large.

Publication et diffusion des résultats des recherches. L'étape suivante est la publication et la diffusion des 
résultats des études. Les chercheurs ont le devoir de rendre publics les résultats de leurs recherches en matière 
de santé impliquant des participants humains. Ils sont responsables de l'exhaustivité et de l'exactitude de leurs 
rapports. Les résultats, qu'ils soient négatifs et non concluants ou positifs, doivent être publiés ou rendus publics 
d'une autre manière. Pour la publication dans les revues scientifiques, toutes les parties prenantes doivent 
s'engager à respecter des directives reconnues, telles que celles du Comité international des rédacteurs de 
revues médicales (CIRRM), pour la rédaction de rapports conformes à l'éthique. Les sources de financement, les 
relations entretenues avec des institutions et les éventuels conflits d'intérêts doivent être mentionnés dans les 
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publications. Les rapports ne respectant pas de telles directives ne doivent pas être acceptés par les comités de 
rédaction. Les promoteurs ne doivent pas empêcher les chercheurs de publier les résultats qui ne correspondent 
pas aux attentes, ce qui reviendrait à entraver leur liberté de publication. Étant directement responsables de leurs 
travaux, les chercheurs ne doivent pas conclure d'accords qui compromettent indûment leur accès aux données 
ou leur capacité à analyser les données de manière indépendante, à rédiger des textes ou à les publier. Les 
chercheurs doivent également communiquer les résultats de leurs travaux au grand public. Idéalement, ils doivent 
prendre des mesures pour promouvoir et favoriser le débat public. Les connaissances découlant de la recherche 
doivent être mises à la disposition des communautés dans lesquelles les études ont été menées, par le biais de 
leur publication dans des revues scientifiques ou par d'autres moyens (voir la Ligne directrice 2 – Recherche 
dans des environnements à faibles ressources).  

Partage des données. Il existe des raisons convaincantes de partager les données des recherches en matière 
de santé. Le partage responsable des données des essais cliniques sert l'intérêt public car il vient renforcer la 
science, qui est la base d'une pratique sûre et efficace des soins cliniques et de la santé publique. Le partage 
favorise également la prise de bonnes décisions réglementaires, donne lieu à de nouvelles hypothèses de 
recherche et augmente les connaissances scientifiques acquises grâce à la contribution des participants aux 
essais cliniques, aux efforts des chercheurs et aux ressources des financeurs des essais.

Le partage des données nécessite de trouver un équilibre délicat entre des considérations parfois contradictoires. 
Le partage des données des études présente des risques, des contraintes et des difficultés, mais aussi des 
bénéfices individuels potentiels pour les différentes parties prenantes. Lors du partage des données, les 
chercheurs doivent respecter la vie privée et le consentement des participants aux études. Certains d'entre eux 
veulent une opportunité de publier leurs analyses et être reconnus pour avoir réalisé des études et collecté des 
données. D'autres veulent analyser des données qui autrement n'auraient pas été publiées à temps et reproduire 
les résultats d'un article publié. Les promoteurs souhaitent protéger leur propriété intellectuelle et leurs 
informations confidentielles de nature commerciale et ils veulent consacrer un certain temps à l'examen des 
applications commerciales éventuelles. Toutes les parties prenantes veulent réduire les risques liés à des 
analyses invalides des données partagées.

Il est essentiel de mettre en place une culture du partage responsable des données et d'inciter davantage au 
partage. Les financeurs et les promoteurs doivent exiger des chercheurs recevant des fonds de partager les 
données des études et doivent leur fournir un soutien approprié à cet effet. Les chercheurs et les promoteurs 
doivent partager les données et les modèles d'études et effectuer les études ultérieures en partant du principe 
que leurs données seront partagées. Les institutions de recherche et les universités doivent encourager les 
chercheurs à partager leurs données. Dans leur examen des protocoles, les comités d'éthique de la recherche 
doivent tenir compte de la régularité avec laquelle les chercheurs et les promoteurs communiquent leurs 
résultats. Les revues médicales doivent demander aux auteurs de partager les données analytiques sur 
lesquelles sont fondés leurs résultats. Les organisations de défense des patients doivent considérer les mesures 
envisagées pour le partage de données comme un critère pour attribuer des subventions et promouvoir les 
études auprès de leurs membres. Les agences réglementaires à travers le monde doivent harmoniser les 
exigences et les pratiques en matière de partage de données. Les risques liés au partage de données peuvent 
être limités en contrôlant l'identité des destinataires des données partagées et les conditions de ce partage, sans 
que cela ne remette en question l'utilité scientifique des données partagées. Les organisations partageant des 
données doivent appliquer des accords régissant leur utilisation, mettre en place des mesures supplémentaires 
de protection de la vie privée (outre l'anonymisation et la sécurité des données), le cas échéant, et nommer un 
panel indépendant regroupant des membres de la société civile chargés d'examiner les demandes de données. 
Ces mesures ne doivent pas indûment entraver l'accès aux données.
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Ligne directrice 25 :

Conflits d'intérêts

L'objectif premier de la recherche en matière de santé est de générer, de manière appropriée et en 
respectant l'éthique, les connaissances nécessaires pour promouvoir la santé des individus. Cependant, 
les chercheurs, les institutions de recherche, les promoteurs, les comités d'éthique de la recherche et les 
décideurs politiques ont d'autres intérêts (à titre d'exemple, la reconnaissance scientifique ou la 
recherche de profits) qui peuvent entrer en contradiction avec des recherches menées de manière 
éthique. Ce sont de tels conflits entre l'objectif premier de la recherche en matière de santé et les intérêts 
secondaires que l'on nomme conflits d'intérêts.

Les conflits d'intérêts sont susceptibles d'influencer le choix des questions et des méthodes de la 
recherche, le recrutement et la sélection des participants, l'interprétation et la publication des données, 
ainsi que l'examen éthique de la recherche. Il est donc nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques et procédures visant à identifier, atténuer, éliminer ou gérer d'une quelconque autre manière de 
tels conflits d'intérêts.

Les institutions de recherche, les chercheurs et les comités d'éthique de la recherche doivent prendre les 
mesures suivantes :

• Les institutions de la recherche doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques et procédures 
visant à atténuer les conflits d'intérêts et à informer leur personnel à ce sujet ;

• Les chercheurs doivent veiller à ce que les dossiers remis à un comité d'éthique de la recherche 
contiennent une déclaration de tous les intérêts pouvant avoir un impact sur la recherche ;

• Les comités d'éthique de la recherche doivent évaluer chaque étude à la lumière de tout intérêt 
déclaré et veiller à ce que des moyens appropriés soient mis en œuvre pour atténuer un conflit 
d'intérêts, le cas échéant ; et

• Les comités d'éthique de la recherche doivent exiger de leurs membres qu'ils déclarent leurs 
propres intérêts au comité et doivent prendre les mesures d'atténuation appropriées en cas de 
conflit d'intérêts (voir la Ligne directrice 23 – Obligations relatives à l'établissement de comités 
d'éthique de la recherche et à leur examen des protocoles).

Commentaire sur la Ligne directrice 25
Considérations générales. Un conflit d'intérêts existe dès lors qu'il y a un risque important que les intérêts 
secondaires d'au moins une partie prenante de la recherche influencent indûment son jugement et 
compromettent ou dévalorisent par conséquent l'objectif premier de la recherche. Par exemple, un chercheur 
peut avoir des bénéfices financiers à retirer des résultats de son étude, ce qui constitue un conflit d'intérêts 
financier. Étant donné l'environnement concurrentiel dans lequel évoluent les chercheurs académiques et la 
commercialisation croissante de la recherche, la gestion des conflits d'intérêts est essentielle pour préserver 
l'intégrité scientifique des recherches et également pour protéger les droits et intérêts des participants aux 
études. Le commentaire qui suit présente les conflits d'intérêts avant d'aborder la question de leur gestion.

Conflits d'intérêts. Les différentes parties prenantes d'une recherche peuvent être exposées à divers types de 
conflits d'intérêts :  

1. Chercheurs. Des conflits d'intérêts d'ordre académique peuvent émerger lorsque des chercheurs 
ou des membres séniors d'une équipe de recherche sont trop impliqués dans la poursuite de leurs 
propres idées. Par exemple, un chercheur travaillant depuis plusieurs dizaines d'années sur un 
médicament expérimental contre le VIH peut être réticent à l'idée d'interrompre un essai, même si 
les résultats intermédiaires indiquent clairement que c'est la conduite à tenir. Par ailleurs, la carrière 
des chercheurs repose sur la publication de résultats intéressants, notamment lorsqu'ils souhaitent 
obtenir des financements ou une promotion. Cela peut générer des conflits d'intérêts d'ordre 
professionnel.
Certains chercheurs sont également personnellement exposés à des conflits d'intérêts d'ordre 
financier. Par exemple, certains chercheurs touchent une partie de leur salaire ou des commissions 
lorsqu'ils recrutent des participants pour des recherches. Si ce revenu représente la rétribution juste 
du temps qu'ils consacrent au recrutement cela n'est pas un conflit d'intérêts en soi. Toutefois, cette 
forme de salaire ou de commissions peut inciter les chercheurs (intentionnellement ou non) à ne pas 
respecter assez strictement les critères d'inclusion ou d'exclusion d'une étude, exposant ainsi 
potentiellement les participants à des risques excessifs ou remettant en cause la validité scientifique 
de la recherche. Ce cas de figure est particulièrement préoccupant lorsque le chercheur dont 
dépendent les participants est également leur médecin (voir la section Relations de dépendance de 
la Ligne directrice 9 – Personnes capables de donner un consentement éclairé), et lorsque son 
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salaire de clinicien est nettement inférieur au revenu qu'il perçoit en tant que chercheur. Cela peut 
également conduire les chercheurs à inciter les participants à intégrer les études, ce qui compromet 
ou affaiblit le consentement volontaire des participants. En outre, des conflits d'intérêts financiers 
peuvent naître lorsque les chercheurs ou des membres séniors de l'équipe de recherche (ou des 
membres de leur famille proche) ont des intérêts financiers dans l'entreprise qui promeut la 
recherche, notamment sous forme d'actions.

2. Institutions de recherche (universités, centres de recherche ou laboratoires 
pharmaceutiques). Les institutions de recherche peuvent être exposées à des conflits d'intérêts 
d'ordre financier ou ayant trait à leur réputation. Par exemple, les universités comptent sur la 
réputation de leurs travaux de recherche pour attirer des enseignants, des étudiants ou des sources 
de financement extérieures. Certaines font également breveter les découvertes de leurs employés. 
Des conflits d'intérêts d'ordre institutionnel peuvent également émerger si un centre de recherche 
reçoit un soutien important (parfois couvrant des années de financement) de la part d'un seul 
promoteur ou de quelques-uns seulement. Les laboratoires pharmaceutiques peuvent être tentés 
d'accélérer le processus d'autorisation de mise sur le marché pour étendre la période de protection 
conférée par un brevet, ou bien de minimiser les effets secondaires de nouveaux médicaments afin 
d'obtenir des champs de prescription plus larges.

3. Comités d'éthique de la recherche. Les chercheurs sont souvent membres de comités d'éthique 
de la recherche, et ce rôle peut susciter des conflits d'intérêts. Par exemple, une chercheuse peut 
présenter son propre protocole d'étude pour examen ou bien participer à l'examen de travaux de 
collègues qu'elle connaît personnellement ou dont elle juge la réalisation essentielle à la réussite de 
sa propre institution. Les comités d'éthique de la recherche peuvent également avoir des intérêts 
financiers, lorsque leurs membres reçoivent des salaires, qu'ils sont directement financés par des 
promoteurs ou travaillent pour une institution qui dépend fortement du financement d'un seul 
promoteur ou de quelques-uns.  
Les honoraires versés au comité d'éthique de la recherche (ou à l'institution pour laquelle il travaille) 
au titre de l'examen d'un protocole d'étude ne représentent pas intrinsèquement un conflit d'intérêts, 
sous réserve que ces honoraires soient fixés dans le cadre d'une politique générale, raisonnables 
par rapport au coût de la réalisation de l'examen et indépendants des conclusions de l'examen (voir 
la Ligne directrice 23 – Obligations relatives à l'établissement de comités d'éthique de la recherche 
et à leur examen des protocoles).  

Afin de déterminer la gravité d'un conflit d'intérêts et de définir les mesures à prendre pour le gérer de manière 
appropriée, les comités d'éthique de la recherche doivent évaluer le risque que les conflits d'intérêts des 
promoteurs ou des chercheurs nuisent à la réalisation éthique ou scientifique d'une étude ou la compromettent. 
Cela suppose d'évaluer d'une part la probabilité qu'un intérêt secondaire puissent compromettre les droits ou le 
bien-être des participants ou la validité scientifique de la recherche et, d'autre part, l'ampleur de cet intérêt 
secondaire au regard de la situation personnelle de la partie prenante concernée. Par exemple, un chercheur en 
début de carrière, au salaire modeste, est exposé à des conflits d'intérêts d'ordre académique et financier plus 
important qu'un membre sénior et plus expérimenté de l'équipe de recherche. Les comités d'éthique de la 
recherche doivent faire preuve de jugement lorsqu'ils évaluent la gravité des conflits d'intérêts. En règle générale, 
il y conflit d'intérêts potentiel lorsqu'il est fortement probable que les actions d'un investigateur, motivées par des 
intérêts professionnels, académiques ou financiers, biaisent les résultats de l'étude, nuisent aux participants ou 
leur causent un préjudice.  

Les conflits d'intérêts peuvent avoir des effets inconscients sur les chercheurs. Ceux ayant un intérêt financier 
dans une étude peuvent ne pas manipuler intentionnellement les conclusions de la recherche, mais leurs intérêts 
financiers peuvent influencer leur analyse et leur interprétation des données.  

Gestion des conflits d'intérêts. Il appartient à l'ensemble des parties prenantes à la recherche d'élaborer et de 
mettre en œuvre des politiques et procédures visant à identifier, atténuer, éliminer ou gérer d'une quelconque 
autre manière les conflits d'intérêts. Bien qu'il s'agisse d'une responsabilité partagée, les institutions de recherche 
jouent un rôle clé dans la création d'une culture institutionnelle qui prend au sérieux les conflits d'intérêts et 
adopte les mesures appropriées pour les gérer. Ces mesures doivent être adaptées à la gravité de chaque conflit 
d'intérêt. Par exemple, un conflit d'intérêt mineur peut être géré au moyen d'une simple déclaration, tandis qu'un 
conflit potentiellement grave peut, dans certains cas, justifier l'exclusion d'un chercheur de l'équipe de recherche. 
Les politiques et mesures de gestion des conflits d'intérêts doivent être transparentes et communiquées 
activement aux personnes concernées.  

1. Formation des chercheurs et des comités d'éthique de la recherche. La sensibilisation à la 
question des conflits d'intérêts, ainsi que l'importance accordée à leur gestion, sont des facteurs 
essentiels pour l'efficacité des procédures et politiques mises en place.

2. Déclaration des intérêts aux comités d'éthique de la recherche. Les chercheurs doivent révéler 
les conflits d'intérêts les concernant au comité d'éthique ou autre comité institutionnel ayant pour 
mission d'évaluer et de gérer de tels conflits. Ils seront plus à même de reconnaître des conflits 
d'intérêts si un examen minutieux de ces conflits entre en ligne de compte dans leur préparation de 
la description de leurs projets en vue de leur examen éthique. L'élaboration d'un formulaire 
standardisé de déclaration et de supports pédagogiques et explicatifs peut aider les chercheurs à 
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mieux comprendre les conflits d'intérêts et à signaler systématiquement les faits pertinents les 
concernant aux comités d'éthique de la recherche chargés de l'examen de leurs protocoles. De tels 
formulaires doivent inclure une définition du conflit d'intérêts et des exemples. Ils doivent faire 
comprendre aux chercheurs qu'un conflit d'intérêts n'est pas nécessairement disqualifiant et peut 
être géré. Lorsque les comités d'éthique de la recherche disposent de preuves crédibles indiquant 
des conflits d'intérêts graves non révélés dans le dossier remis au titre de l'examen de l'étude, le 
membre concerné de l'équipe de recherche doit être contacté et invité à fournir des informations 
supplémentaires. Les comités d'éthique de la recherche peuvent également consulter le 
Coordinateur des conflits d'intérêts au sein de leur institution.

3. Déclaration des intérêts aux participants. Les comités d'éthique de la recherche peuvent exiger 
que les conflits d'intérêts soient signalés aux participants potentiels aux études, dans les documents 
et la discussion menant à l'obtention du consentement éclairé (notamment la détention d'actions). 
L'objectif étant de permettre aux participants potentiels de juger de la gravité des conflits d'intérêts. 
Cela va au-delà de la description de « la nature et [des] sources de financement de la recherche », 
qui est un élément du consentement éclairé (voir l'Annexe 2). En cas de conflits d'intérêts graves, 
des études montrent que cette déclaration porte mieux ses fruits si elle est faite par un professionnel 
de santé n'appartenant pas à l'équipe de recherche et si les participants potentiels ont un délai 
suffisant pour y réfléchir.  

4. Atténuation des conflits. Les comités d'éthique de la recherche peuvent envisager diverses autres 
mesures visant à atténuer ou à gérer les conflits d'intérêts, au-delà de leur divulgation aux 
participants potentiels. Par exemple, si la situation s'y prête, les comités d'éthique de la recherche 
peuvent exiger qu'un membre de l'équipe de recherche n'ayant pas de rôle majeur dans la 
conception de l'étude obtienne le consentement éclairé des participants. Les comités d'éthique de la 
recherche peuvent également demander à ce que l'implication des chercheurs concernés par de 
graves conflits d'intérêts soit limitée. Par exemple, un chercheur concerné par un grave conflit 
d'intérêt peut agir uniquement en tant que collaborateur ou consultant pour des tâches spécifiques 
faisant appel à son expertise, mais pas en tant qu'investigateur principal ou co-chercheur. 
Autrement, les comités d'éthique de la recherche peuvent demander un contrôle et un examen 
indépendant des études dans les cas où l'expertise des chercheurs concernés justifie leur 
implication totale. Si un conflit d'intérêts grave ne peut être atténué de manière adéquate, les 
comités d'éthique de la recherche peuvent décider de ne pas approuver une étude. Les comités 
d'éthique de la recherche eux-mêmes doivent appliquer des mesures similaires pour repérer, 
atténuer et gérer les conflits d'intérêts concernant leurs membres. Lorsque nécessaire, les comités 
d'éthique de la recherche peuvent demander à leurs membres concernés par un grave conflit 
d'intérêt de se retirer des délibérations du comité et des décisions qu'il prend (voir la Ligne directrice 
23 – Obligations relatives à l'établissement de comités d'éthique de la recherche et à leur examen 
des protocoles).  
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Annexe 1

Éléments à inclure dans un protocole (ou documentation 
annexe) pour la recherche en matière de santé 

impliquant des participants humains

(Inclure les éléments correspondant à l'étude ou au projet en question)

1. Intitulé de l'étude ;  

2. Résumé de la recherche proposée en termes profanes/non techniques ; 

3. Énoncé clair de la raison d'être de l'étude et justification de son importance pour le développement du pays/de 
la population où la recherche doit être effectuée et de la réponse qu'elle apporterait aux besoins du pays/de la 
population ; 

4. Avis des investigateurs sur les questions et considérations éthiques soulevées par l'étude et, le cas échéant, 
comment ils se proposent d'y répondre ;  

5. Résumé de toutes les études antérieures sur la question, y compris les études non publiées connues des 
investigateurs et promoteurs, et informations sur la recherche déjà publiée sur la question, y compris la 
nature, la portée et la pertinence des études sur des animaux et autres études précliniques et cliniques (Ligne 
directrice 4) ; 

6. Déclaration indiquant que les principes énoncés dans les présentes Lignes directrices seront appliqués ; 

7. Récapitulatif des précédentes soumissions du protocole pour examen éthique et de leurs résultats ; 

8. Brève description du ou des sites où la recherche doit être effectuée, y compris informations sur l'état des 
installations pour une conduite sûre et appropriée de la recherche, et informations démographiques et 
épidémiologiques pertinentes à propos du pays ou de la région concernée ; 

9. Nom et adresse du promoteur ; 

10. Noms, adresses, affiliations institutionnelles, qualifications et expérience de l'investigateur principal et des 
autres investigateurs (Ligne directrice 1) ; 

11. Objectifs de l'essai ou de l'étude, ses hypothèses ou questions posées par la recherche, ses points de départ 
et ses variables (Ligne directrice 1) ; 

12. Description détaillée des modalités de l'essai ou de l'étude. Pour les essais cliniques contrôlés, la description 
doit indiquer, de manière non exhaustive, si l'affectation aux groupes de traitement sera randomisée (en 
précisant la méthode de randomisation) et si l'étude sera en aveugle (simple aveugle, double aveugle) ou 
ouverte (Ligne directrice 5) ; 

13. Nombre de participants nécessaires pour atteindre l'objectif de l'étude et méthode employée pour déterminer 
ce chiffre de manière statistique ; 

14. Critères d'inclusion ou d'exclusion des participants potentiels et motifs d'exclusion de tout groupe sur la base 
de l'âge, du sexe, de facteurs sociaux ou économiques ou d'autres éléments (Ligne directrice 3) ; 

15. Justification de l'implication en tant que participants d'enfants ou d'adolescents, de personnes incapables de 
donner un consentement éclairé ou de personnes ou groupes vulnérables et description des mesures 
spéciales prévues pour réduire le plus possible les risques pour ces personnes (Lignes directrices 15, 16 et 
17) ; 

16. Processus de recrutement (annonces dans la presse, par exemple) et mesures à prendre pour protéger la vie 
privée et la confidentialité durant le recrutement (Ligne directrice 3) ; 

17. Description et explication de toutes les interventions (méthodes d'administration du traitement, y compris voie 
d'administration, posologie et durée du traitement pour les produits expérimentaux et les produits témoins 
utilisés) ; 



74 
 

18. Plans et justification pour arrêter ou suspendre les thérapies standard durant la recherche, y compris tout 
risque pouvant en résulter pour les participants (Lignes directrices 4 et 5) ; 

19. Tout autre traitement pouvant être dispensé ou autorisé, ou être contre-indiqué, durant l'étude (Ligne 
directrice 6) ; 

20. Tests cliniques et de laboratoire et autres tests devant être effectués ; 

21. Échantillons des formulaires normalisés à employer pour rapporter chaque cas, méthodes utilisées pour 
rendre compte des réactions thérapeutiques (description et évaluation des méthodes et fréquence des
mesures), procédures de suivi et, s'il y a lieu, mesures proposées pour déterminer si les participants se 
conforment au traitement ; 

22. Règles ou critères en fonction desquels les participants peuvent être écartés de l'étude ou de l'essai clinique, 
ou un centre (dans une étude multicentrique) peut être écarté, ou bien encore en fonction desquels il peut être 
mis fin à l'étude ; 

23. Méthodes prévues pour enregistrer et signaler des événements ou réactions indésirables ; dispositions 
prévues pour faire face aux complications (Lignes directrices 4 et 23) ; 

24. Risques connus ou prévus de réactions indésirables, y compris risques liés à chaque intervention proposée et 
à tout médicament, vaccin ou procédure à tester (Ligne directrice 4) ; 

25. Bénéfices individuels potentiels de la recherche pour les participants et pour les tiers (Ligne directrice 4) ; 

26. Bénéfices escomptés de la recherche pour la population, y compris les nouvelles connaissances que l'étude 
pourrait produire (Lignes directrices 1 et 4) ; 

27. Pour les recherches faisant courir des risques plus que minimes de préjudice corporel, détail des dispositions, 
y compris la couverture d'assurance, prévues pour assurer un traitement adapté, y compris le financement du 
traitement, et le dédommagement en cas de toute invalidité ou tout décès lié à la recherche (Ligne 
directrice 14) ; 

28. Dispositions prévues pour assurer l'accès continu aux interventions ayant démontré des bénéfices 
significatifs, assorties de précisions sur les modalités, les parties impliquées dans la poursuite du traitement, 
l'organisation chargée de financer le traitement et la durée de cet accès (Ligne directrice 6)°;

29. Pour toute recherche sur les femmes enceintes, le programme, le cas échéant, de suivi de l'évolution de la 
grossesse en ce qui concerne tant la santé de la mère que la santé à court et long terme de l'enfant (Ligne 
directrice 19) ; 

30. Les moyens prévus pour recueillir le consentement informé individuel et la procédure prévue pour 
communiquer des informations aux participants pressentis, dont le nom et la fonction de la personne chargée 
de recueillir le consentement (Ligne directrice 9) ; 

31. Lorsqu'un sujet pressenti est incapable d'exprimer un consentement éclairé, des garanties que l'autorisation 
sera obtenue auprès d'une personne dûment mandatée à cet effet, ou dans le cas d'un enfant suffisamment 
mûr pour comprendre les incidences du consentement éclairé mais n'ayant pas atteint l'âge légal du 
consentement, des garanties que l'accord en connaissance de cause, ou assentiment, sera bien recueilli, 
ainsi que la permission d'un parent ou d'un tuteur légal ou de tout autre représentant dûment mandaté (Lignes 
directrices 16 et 17) ; 

32. Description de toute incitation d'ordre économique ou autre proposée aux participants pressentis pour qu'ils 
participent à la recherche, par exemple paiements en espèces, cadeaux, ou prestations ou services gratuits, 
et toute obligation financière à la charge des participants, telle que le paiement des prestations médicales ;  

33. Dispositions et procédures, et personnes qui en ont la responsabilité, prévues pour communiquer aux 
participants diverses informations issues de l'étude (sur ses effets préjudiciables ou bénéfiques, par exemple), 
ou de tout autre recherche sur le même sujet qui pourraient avoir une incidence sur la volonté des participants 
de poursuivre leur participation à l'étude (Ligne directrice 9) ; 

34. Dispositions prévues pour informer les participants des résultats de l'étude ; 

35. Dispositions prises pour protéger la confidentialité des données personnelles et pour respecter la vie privée 
des personnes, y compris les précautions à prendre pour prévenir la divulgation des résultats de tests 
génétiques d'un sujet à ses proches parents sans le consentement du sujet (Lignes directrices 4, 11, 12 et 
24) ;  
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36. Information sur la manière dont le code correspondant à l'identité des participants, le cas échéant, est 
déterminé, où il doit être conservé et quand, comment et par qui il peut être divulgué en cas d'urgence (Lignes 
directrices 11 et 12) ; 

37. Toute autre utilisation prévue des données ou des matériaux biologiques personnels (Lignes directrices 11
et 12) ; 

38. Description des modalités de l'analyse statistique de l'étude, y compris des analyses provisoires, le cas 
échéant, et critères déterminant l'arrêt précoce de l'étude si nécessaire (Ligne directrice 4) ; 

39. Modalités de surveillance de la sécurité des médicaments ou autres interventions administrées aux fins de 
l'étude ou de l'essai et, s'il y a lieu, désignation à cette fin d'un comité indépendant de suivi des données (suivi 
des données et de la sécurité) (Ligne directrice 4) ; 

40. Liste des références citées dans le protocole ; 

41. Origine et montant du financement de la recherche : organisation qui finance la recherche et compte rendu 
détaillé des engagements financiers du promoteur vis-à-vis de l'établissement de recherche, des 
investigateurs, des participants à la recherche et, s'il y a lieu, de la communauté (Ligne directrice 25) ; 

42. Dispositions prises pour résoudre les conflits d'intérêts financiers ou autres risquant d'avoir une incidence sur 
le jugement des investigateurs ou autre personnel de recherche : signalement au comité institutionnel 
compétent de l'existence de pareils conflits d'intérêts ; communication par ce comité des détails pertinents de 
l'information au comité d'éthique ; et transmission aux participants par ce comité des éléments d'information 
qu'il juge utile de leur communiquer (Ligne directrice 25) ; 

43. Pour toute recherche qui doit être effectuée dans un environnement à faibles ressources, contribution que le 
promoteur fera au renforcement des compétences en matière d'évaluation scientifique et éthique et de la 
recherche en matière de santé dans le pays hôte, et assurance que ces objectifs de renforcement des 
compétences sont conformes aux valeurs et attentes des participants et de leurs communautés (Ligne 
directrice 8) ; 

44. Le protocole de recherche ou les documents transmis au comité d'éthique de la recherche doivent inclure une 
description des dispositions prises en matière d'engagement communautaire (continu) et présenter les 
ressources allouées aux activités favorisant l'engagement communautaire. Ces documents doivent 
mentionner les actions déjà menées et les actions qui vont l'être, en précisant quand et par qui, pour s'assurer 
que la communauté est clairement délimitée et définie et peut s'engager activement tout au long de la 
recherche, afin de veiller à ce que la recherche soient pertinente pour la communauté et bien acceptée en son 
sein. Dans la mesure du possible, la communauté doit prendre part aux discussions et à la préparation du 
protocole de recherche et des documents associés (Ligne directrice 7) ; 

45. Notamment lorsque le promoteur provient de l`industrie, contrat indiquant qui détient le droit de publier les 
résultats de l'étude, et obligation impérative d'établir avec les investigateurs principaux le projet du texte 
rendant compte des résultats, et de le leur soumettre (Ligne directrice 24) ; 

46. En cas de résultats négatifs, l'assurance que ces résultats seront mis à disposition, comme il conviendra, soit 
par publication, soit par un rapport à l'autorité chargée de l'homologation des médicaments (Ligne 
directrice 24) ; 

47. Dispositions concernant la publication des résultats de la recherche dans certains domaines (épidémiologie, 
génétique, sociologie, etc.) pouvant nuire aux intérêts des communautés, des sociétés, des familles ou des 
groupes raciaux ou ethniques et dispositions visant à réduire de tels risques pour ces groupes, notamment en 
préservant la confidentialité pendant et après l'étude et en publiant les résultats de manière à respecter les 
intérêts de l'ensemble des personnes concernées (Ligne directrice 14) ; et

48. Déclaration indiquant que tout élément attestant une falsification de données sera traité conformément à la 
politique du promoteur consistant à prendre les mesures qui s'imposent pour sanctionner des pratiques 
inacceptables.  
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Annexe 2

Obtention du consentement éclairé : informations 
essentielles à fournir aux participants potentiels

Avant de solliciter le consentement d'une personne à participer à une recherche, le chercheur doit, en usant d'un 
langage ou de toute autre forme de communication intelligible, lui indiquer ce qui suit (voir aussi la Ligne 
directrice 9) :  
1. Quel est l'objet de la recherche, quelles sont ses méthodes et les procédures à suivre pour le chercheur et le 

participant, et en quoi la recherche s'écarte des soins médicaux habituels (Ligne directrice 9) ; 

2. Qu'elle est invitée à participer à la recherche, les raisons pour lesquelles elle remplit les conditions requises et 
que la participation est volontaire (Ligne directrice 9) ; 

3. Qu'elle est libre de refuser de participer et peut à tout moment mettre fin à sa participation sans pour autant 
être pénalisée ou perdre un quelconque avantage auquel elle aurait normalement eu droit (Ligne directrice 9) ; 

4. La durée prévue de la participation (y compris le nombre et la durée des visites au centre de recherche et la 
durée totale nécessaire) et la possibilité d'un arrêt anticipé de l'essai ou de la participation du sujet à cet 
essai ; 

5. Si de l'argent ou d'autres types de gratification matérielle seront donnés en contrepartie de la participation du 
sujet et, le cas échéant, leur nature et leur montant, que le temps consacré à la recherche et les inconvénients 
pouvant découler de la participation à l'étude feront l'objet d'une indemnisation appropriée, d'ordre pécuniaire 
ou non (Ligne directrice 13) ; 

6. Qu'après l'achèvement de l'étude, les participants qui le souhaitent seront informés des résultats de la 
recherche en termes généraux ;  

7. Que pendant ou après une étude ou la collecte de leur matériel biologique ou de données concernant leur 
santé, les participants individuels se verront communiquer toutes informations vitales et données ayant une 
utilité clinique immédiate pour traiter un problème de santé important (voir également la Ligne directrice 11) ; 

8. Que tous les résultats non sollicités obtenus seront communiqués (Ligne directrice 11) ; 

9. Que les participants peuvent accéder, sur demande, aux données cliniques les concernant obtenues au cours 
d'une étude (à moins que le comité d'éthique de la recherche ait autorisé la non-divulgation temporaire ou 
permanente des données, auquel cas, le participant doit être informé des raisons de cette non-divulgation) ; 

10. Les douleurs et les désagréments entraînés par les interventions expérimentales, les risques connus et 
potentiels pour le sujet (ou des tiers) associés à la participation à la recherche, y compris les risques pour la 
santé ou le bien-être des proches des participants (Ligne directrice 4) ; 

11. Le cas échéant, les bénéfices cliniques potentiels que les participants peuvent attendre de leur participation à 
la recherche ; 

12. Les bénéfices escomptés de la recherche pour la communauté ou la société, ou les contributions de cette 
recherche à la connaissance scientifique (Ligne directrice 1) ; 

13. Les dispositions concernant la transition vers des soins à l'issue de la recherche et la mesure dans laquelle 
les participants pourront profiter des interventions bénéfiques après l'essai, en précisant s'ils devront les payer 
ou non (Lignes directrices 6 et 9) ; 

14. Les risques liés à l'administration d'interventions non homologuées si elle continue à bénéficier d'une 
intervention de l'étude avant son approbation réglementaire (Ligne directrice 6) ; 

15. Toute intervention ou tout traitement alternatif actuellement disponible ;  

16. Les nouvelles informations ayant émergées, provenant tant de l'étude elle-même que d'autres sources (Ligne 
directrice 9) ; 

17. Les dispositions qui seront prises pour assurer le respect de la vie privée des participants et la confidentialité 
des dossiers dans lesquels ils sont identifiés (Lignes directrices 11 et 22) ; 
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18. Les limites, juridiques ou autres, de la capacité des chercheurs à préserver la confidentialité, et les 
conséquences éventuelles de violations de la confidentialité (Lignes directrices 12 et 22) ; 

19. Les promoteurs de la recherche, les affiliations des chercheurs avec différents établissements, ainsi que la 
nature et les sources de financement de la recherche et, le cas échéant, tout conflit d'intérêts des chercheurs, 
établissements de recherche et comités d'éthique de la recherche et les mesures appliquées pour gérer ces 
conflits (Lignes directrices 9 et 25) ; 

20. Si le chercheur a pour seule fonction d'être chercheur ou s'il est à la fois chercheur et médecin traitant du 
participant (Ligne directrice 9) ; 

21. La mesure dans laquelle le chercheur est responsable de la prise en charge des besoins de santé des 
participants pendant et après la recherche (Ligne directrice 6) ; 

22. Qu'un traitement et une réparation seront dispensés gratuitement pour certains types spécifiés de préjudices 
corporels liés à la recherche ou pour des complications liées à la recherche, la nature et la durée de ce 
traitement, le nom du service médical ou de l'organisme qui dispensera le traitement, et s'il y a des 
incertitudes quant au financement du dit traitement (Ligne directrice 14) ; 

23. Comment et par quel organisme la participant ou sa famille, ou les personnes à la charge du participant, 
seront indemnisés pour toute invalidité ou tout décès résultant de tels préjudices (ou, le cas échéant, que rien 
n'est prévu à cet effet) (Ligne directrice 14) ;  

24. Si, dans le pays où le participant potentiel est invité à participer à la recherche, le droit à indemnisation est 
garanti par la loi ; 

25. Qu'un comité d'éthique de la recherche a approuvé ou autorisé le protocole de recherche (Ligne 
directrice 23) ; 

26. Qu'elle sera informée en cas de violation du protocole et la manière dont sa sécurité et son bien-être seront 
protégés dans de telles circonstances (Ligne directrice 23) ; 

Dans certains cas particuliers, avant de solliciter le consentement d'une personne à participer à une recherche, le 
chercheur doit, en usant d'un langage ou de toute autre forme de communication intelligible, lui indiquer ce qui 
suit :  
1. Pour les essais contrôlés, quelles sont les modalités de la recherche (randomisation, double aveugle, par 

exemple) et que le participant ne sera informé du traitement assigné que lorsque l'étude aura été achevée et 
que la procédure en double aveugle aura pris fin ;  

2. Si toutes les informations essentielles sont communiquées et, dans le cas contraire, qu'il leur est demandé 
d'accepter de recevoir des informations incomplètes, en sachant que les informations complètes leur seront 
fournies avant l'analyse des résultats de l'étude et que les participants ont la possibilité de demander le retrait 
de leurs données collectées dans le cadre de l'étude (Ligne directrice 10) ; 

3. Les règles applicables relatives à l'utilisation des résultats des tests génétiques et de l'information génétique 
familiale, et les précautions prises pour empêcher la divulgation des résultats de tests génétiques d'un 
participant à sa famille proche ou à des tiers (compagnies d'assurance ou employeurs, par exemple) sans son 
consentement (Ligne directrice 11) ; 

4. Les utilisations possibles, directes ou secondaires, du dossier médical du participant et de ses échantillons 
biologiques prélevés dans le cadre des soins cliniques ; 

5. En ce qui concerne la collecte, le stockage et l'utilisation de matériel biologique et des données relatives à la 
santé, qu'un consentement éclairé général doit être obtenu. Celui-ci doit préciser : l’objectif de la biobanque ;
les conditions et la durée du stockage ; les conditions d'accès à la biobanque ; les moyens par lesquels le 
donneur peut contacter le responsable de la biobanque et se tenir informé des utilisations ultérieures du 
matériel ; les utilisations prévisibles du matériel et si celles-ci se limitent à une étude déjà définie dans son 
intégralité ou s'étendent à un certain nombres d'études partiellement définies, voire indéfinies ; le but prévu de 
l'utilisation, si elle se destine à une recherche fondamentale ou appliquée ou encore à des fins commerciales, 
et si le participant recevra des avantages pécuniaires ou autres du fait de la mise au point de produits 
commerciaux dérivés de leurs échantillons biologiques ; la probabilité de résultats non sollicités et la gestion 
de ceux-ci ; les mesures qui seront mises en place afin de protéger la confidentialité des données, ainsi que 
leurs limites ; s'il est prévu que les échantillons biologiques prélevés dans le cadre de la recherche soient 
détruits lorsque la recherche aura pris fin et, dans le cas contraire, une description détaillée de la manière 
dont ils seront préservés (où, comment, pendant combien de temps, et comment il en sera disposé) et les 
utilisations futures envisagées, et si les participants ont le droit de décider de ces utilisations futures, de 
refuser la conservation, et d'exiger la destruction du matériel en question (Lignes directrices 11 et 12) ; 
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6. Lorsque des femmes en âge de procréer participent à des recherches en matière de santé, des informations 
sur les risques potentiels si elles tombent enceintes au cours de la recherche, pour elles-mêmes (notamment 
en ce qui concerne leur future fertilité), leurs grossesses, leurs fœtus et leurs futurs enfants ; et un accès 
garanti à des tests de grossesse, à des moyens contraceptifs efficaces ainsi qu'à des avortement sûrs et 
légaux avant toute exposition à une intervention potentiellement tératogène ou mutagène. Dans les cas où 
des moyens contraceptifs efficaces et des avortements sûrs ne sont pas disponibles, et ou l'accès à d'autres 
sites d'étude n'est pas possible, les femmes doivent recevoir des informations sur : le risque de grossesse non 
désirée, les cas dans lesquels l'avortement est autorisé par la loi et les moyens de limiter les risques et les 
complications ultérieures d'un avortement pratiqué dans des conditions insalubres ; et, si la grossesse n'est 
pas interrompue, la garantie d'un suivi médical pour elles et leurs enfants. Les femmes doivent également être 
informées de la difficulté de déterminer la cause des anormalités chez les fœtus ou les nourrissons (Lignes 
directrices 18 et 19) ; 

7. Lorsqu'il s'agit de femmes enceintes ou allaitantes, les risques liés à la participation à des recherches en 
matière de santé pour elles-mêmes, leurs grossesses, leurs fœtus et leurs futurs enfants ; les mesures prises 
pour maximiser les bénéfices individuels potentiels et minimiser les risques ; le fait que les preuves 
concernant les risques peuvent être inconnues ou sujettes à controversées ; et le fait qu'il est souvent difficile 
de déterminer la cause des anormalités chez les fœtus ou les nourrissons (Lignes directrices 4 et 19) ; 

8. Lorsqu'il s'agit de victimes de catastrophes qui se trouvent en état de grande détresse, la différence entre la 
recherche et l'aide humanitaire (Ligne directrice 20) ; et

9. Lorsque les recherches sont menées dans un environnement en ligne ou au moyen d'outils numériques et 
sont susceptibles d'impliquer des personnes vulnérables, des informations sur les mesures de contrôle de la 
sécurité et du respect de la vie privée qui seront employées pour protéger leurs données ; ainsi que sur les 
limites de telles mesures et les risques qui peuvent persister malgré les garanties mises en place (Ligne 
directrice 22).

 



79 
 

Annexe 3

Groupe de travail du CIOMS sur la révision des Lignes 
directrices internationales pour la recherche biomédicale 

impliquant des participants humains de 2002

Président
Hans van Delden
Johannes JM van Delden est professeur d'éthique médicale à la Faculté de médecine de l'Université d’Utrecht 
(Pays-Bas) et directeur de l'éducation au Centre Julius pour les sciences de la santé. Il a publié plus de 
200 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture et a (co)écrit trois ouvrages. Il a été secrétaire de 
l'Association internationale de bioéthique. En tant que professeur d’éthique médicale, il a constitué un solide 
groupe académique au sein de la faculté de médecine d’Utrecht, dont les domaines d'intérêts spécifiques sont :
l'éthique de la recherche, les problèmes moraux liés à la fin de vie et les problèmes moraux liés aux soins aux 
personnes âgées. Il est actuellement président du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, après avoir 
présidé le CIOMS entre 2011 et 2016.

Secrétaire
Rieke van der Graaf
Rieke van der Graaf est professeur adjointe de bioéthique à la faculté de médecine de l'Université d’Utrecht et au 
Centre Julius, dans le département Sciences humaines et sociales pour les métiers de la médecine et de la 
santé. Ses domaines de recherche actuels sont l'inclusion des « populations vulnérables » dans la recherche 
clinique, l'intégration des soins et de la recherche, et l'éthique des nouveaux modèles de recherche. Elle 
enseigne l'éthique médicale à l’UMC Utrecht et est membre du comité d'éthique du Centre hospitalier 
universitaire d’Utrecht depuis plus de 10 ans. Elle est également membre du comité d'éthique de la recherche de 
l’UMC Utrecht. Elle a été la secrétaire du Groupe de travail sur la révision des lignes directrices du CIOMS. 

Membres
Anant Bhan
Anant Bhan est médecin de formation et a obtenu une maîtrise de bioéthique à l'Université de Toronto. Établi en 
Inde, il est chercheur dans les domaines de la bioéthique, de la santé mondiale et des politiques en matière de 
santé. Il est également professeur adjoint à l'université Yenepoya de Mangalore (Inde). Il a travaillé par le passé 
pour des ONG et pour une institution gouvernementale de formation en santé publique en Inde, ainsi qu'en tant 
que consultant sur un projet concernant les problématiques éthiques, sociales et culturelles des biotechnologies 
de la santé à l'Université de de Toronto. Il a publié de nombreux articles dans plusieurs revues médicales 
nationales et internationales dans les domaines de la santé mondiale/publique et de la bioéthique. Il est 
également contributeur pour plusieurs médias grands publics. Anant Bhan est une personne-ressource en 
matière de formation sur la santé mondiale, la méthodologie de la recherche, l'éthique de la recherche et l'éthique 
de la santé publique. Il est également professeur invité de plusieurs établissements d'enseignement en Inde et 
ailleurs. Il siège au comité éditorial de la revue trimestrielle Public Health Ethics (www.phe.oxfordjournals.org) 
publiée par Oxford University Press, ainsi qu'au Conseil international de la revue Asian Bioethics Review 
(http://www.asianbioethicsreview.com). Il est également membre du groupe de travail sur l'éthique du Réseau 
américain d'essai sur la prévention du VIH, financé par les NIH (États-Unis).
(http://www.hptn.org/hptnresearchethics.htm). Il participe actuellement à quatre comités d'éthique en Inde (dont 
deux en qualité de président). Il est examinateur pour de multiples revues, comités scientifiques de conférences 
et bourses internationales. Il est également membre du Comité de pilotage du Forum mondial sur la bioéthique 
dans la recherche et du Conseil de l'Association internationale de bioéthique.

Eugenijus Gefenas
Eugenijus Gefenas est professeur et directeur du département Histoire de la médecine et Éthique à la Faculté de 
médecine de l'Université de Vilnius. Il est également directeur du Comité lituanien de bioéthique. Il est sorti 
diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Vilnius en 1983 et a obtenu un doctorat en éthique médicale 
auprès de l'Institut de philosophie, de sociologie et de droit en 1993. E. Gefenas enseigne la bioéthique à la 
Faculté de médecine de l'Université de Vilnius et co-dirige, avec des confrères de l'Université Clarkson (États-
Unis), le Programme d'enseignement supérieur en Éthique de la recherche pour l'Europe centrale et l'Europe de 
l'Est. E. Gefenas est membre du Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe, qu'il a présidé entre 2011 et 2012. 
Il a été élu Président du Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB) de l'UNESCO en 2015. Son intérêt 
professionnel porte sur les problématiques éthiques et réglementaires de la recherche impliquant des sujets 
humains et sur les soins médicaux dans les sociétés en transition.
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Dirceu Greco
Dirceu Greco est professeur titulaire de Maladies infectieuses et de Bioéthique à la Faculté de médecine de 
l'Université fédérale du Minas Gerais (UFMG), à Belo Horizonte au Brésil. Il a obtenu son diplôme de médecine et 
son doctorat à l'UFMG. Chef du service Maladies infectieuses et parasitaires (2009-2011) ; Coordinateur du 
Centre hospitalier de l'UFMG pour la recherche clinique (2005-2010) ; membre de la Commission brésilienne 
d'éthique de la recherche (2007-2010) ; membre de la Commission brésilienne sur le SIDA (Ministère de la santé 
brésilien). Ses principaux domaines d'intérêt incluent les maladies infectieuses et parasitaires, la bioéthique, la 
santé publique et l'immunologie clinique. Il a participé à plusieurs groupes de travail ayant permis l'élaboration de 
directives nationales et internationales en matière d'éthique, de prévention, de soins et de traitement du VIH/SIDA 
et de la tuberculose. Il a fréquemment été conseiller temporaire auprès d'institutions nationales et internationales, 
parmi lesquelles le Programme brésilien sur le SIDA, l'OMS, UNITAID, l'ONUSIDA, le CIOMS et l'AMM. Entre 
2010 et 2013, il a dirigé le département MST, SIDA et Hépatite virale (Secrétaire chargé de la Veille sanitaire, 
Ministère de la Santé brésilien).

David Haerry
David Haerry est rédacteur et rapporteur de conférences depuis 1996. Il est co-auteur d'une base de données sur 
les restrictions relatives aux déplacements et aux séjours des personnes vivant avec le VIH. David Haerry 
participe à des projets de formation des professionnels de la santé depuis 2007. Depuis 2015, il est Secrétaire 
général de la Fondation académique suisse pour l'éducation en matière de maladies infectieuses (SAFE-ID). Il 
est co-dirigeant d'un groupe de travail et membre du Comité exécutif du projet EUPATI-IMI et prend part à 
plusieurs réseaux et projets collaboratifs européens et internationaux en matière de recherche, parmi lesquels le 
groupe de pilotage du réseau ENCePP. Il est co-président du groupe de travail Patients et Consommateurs de 
l'Agence européenne des médicaments et a occupé diverses fonctions au sein du European AIDS Treatment 
Group (EATG) depuis 2004. David Haerry participe dans le développement de médicaments contre le VIH et le 
VHC depuis 2005 et s'intéresse en particulier aux domaines de la médecine personnalisée, de la communication 
des risques, de la pharmacovigilance, des études d'observation, de la prévention biomédicale et de la recherche 
sur l'éradication du VIH. Il vit avec le VIH depuis 1986.

Bocar Kouyaté
Bocar A. Kouyaté est Conseiller senior auprès du ministre de la santé du Burkina Faso et chercheur au Centre 
national de recherche et de formation sur le paludisme (CNRFP), Burkina Faso. Il est médecin de formation et 
titulaire d'un doctorat en santé publique. Il a travaillé à tous les niveaux du système de santé burkinabé, d'abord 
médecin conseil à l'échelle d'un district puis Directeur provincial de la santé et Secrétaire général du ministère de 
la santé entre 1983 et 1998. De 1989 à 2009, il a dirigé deux centres de recherche au Burkina Faso (le Centre de 
recherche en santé de Nouna puis le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme). Il a 
également été membre du Comité national d’éthique pour la recherche en santé (CERS) entre 2003et 2007 et a 
présidé le CERS de 2008à 2013. Il dispose d'une grande expérience de la recherche, de l'administration de la 
recherche, du développement des compétences et de la formation, notamment dans les domaines des systèmes 
de santé, de l'éthique et du paludisme. Il s'intéresse particulièrement au développement de compétences 
durables et d'un environnement approprié pour la recherche et la traduction de la recherche en politiques et en 
pratiques.

Alex London
Alex John London est professeur de philosophie et directeur du Centre d'Éthique et de Politique à l'Université 
Carnegie Mellon. Membre élu du Hastings Centre, il a beaucoup écrit sur les questions de bioéthique et sur les 
théories éthiques relatives à l'incertitude, au risque, à l'équité, à l'égalité et à la justice. Il est co-éditeur de Ethical 
Issues in Modern Medicine, l'un des manuels les plus utilisés pour l'enseignement de l'éthique médicale. Il a reçu 
le Elliott Dunlap Smith Award for Distinguished Teaching and Educational Service, décerné par le Dietrich College 
(Faculté de Sciences humaines et sociales) de l'Université Carnegie Mellon. En 2016 le professeur London a été 
nommé membre du Comité sur les essais cliniques menés pendant l'épidémie d'Ebola en 2014–2015 formée par 
les National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (États-Unis). Il est depuis 2005 membre du 
Groupe de travail sur l'éthique du Réseau d'essais de prévention du VIH. Il a mis son expertise de l'éthique au 
service de plusieurs organisations nationales et internationales, dont les National Institutes of Health américains, 
l'Organisation mondiale de la santé, l'Association médicale mondiale et la Banque mondiale.

Ruth Macklin
Ruth Macklin est professeur émérite de bioéthique pour le département Épidémiologie et Santé de la population 
de la Faculté de médecine Albert Einstein (Bronx, New York, États-Unis). Elle a publié plus de 270 articles dans 
des revues spécialisées et des ouvrages portant sur la bioéthique, le droit, la médecine, la philosophie et les 
sciences sociales, ainsi que de nombreux articles dans des magazines et journaux généralistes. Elle a écrit ou 
édité 13 livres, dont Mortal Choices (1988), Against Relativism (1999) et Double Standards in Medical Research 
in Developing Countries (2004). Le docteur Macklin est membre élue de la National Academy of Medicine (États-
Unis) et a présidé l'Association internationale de bioéthique entre 1999et 2001. Elle a été consultante et 
conseillère pour l'Organisation mondiale de la santé et l’ONUSIDA, et elle a présidé le comité d'éthique extérieur 
des Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis) entre 2005 et 2008.
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Annette Rid
Annette Rid est maître de conférences en Bioéthique et Études de la société pour la Faculté de Santé mondiale 
et de Médecine sociale du King’s College de Londres et membre élue du Hastings Center. Elle a suivi des 
formations en médecine, philosophie et bioéthique en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Ses thèmes de 
recherche sont variés, de l'éthique de la recherche à la justice dans le domaine de la santé et du soin, en passant 
par l'éthique clinique. Elle a publié de nombreux articles dans des revues médicales (Lancet, JAMA, etc.) et 
spécialisées en bioéthique (Journal of Medical Ethics, Bioethics, etc.). Elle a notamment été conseillère pour 
l'Organisation mondiale de la santé et l'Association médicale mondiale et participe à de nombreux conseils 
consultatifs et scientifiques. Au King’s College, Annette Rid a été l'une des premières codirectrices du nouveau 
master en Bioéthique et Étude de la société.

Rodolfo Saracci
Rodolfo Saracci est médecin de formation et titulaire de diplômes en médecine interne et en statistique médicale. 
Il est membre de la Faculty of Public Health (Royaume-Uni). Sa carrière en tant que chercheur en épidémiologie 
dans le domaine des maladies chroniques, et en particulier du cancer, s'est principalement déroulée au Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC), placé sous l'égide de l'OMS, à Lyon. Il en a été membre et chef 
de l'unité d'Épidémiologie analytique. Entre 1982 et 2005, il a présidé le Comité d'examen éthique du CIRC et a 
participé activement aux projets du CIOMS dans le domaine de l'éthique biomédicale en tant que membre du 
Groupe de rédaction des Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant 
des sujets humains (2002) et en tant que co-rapporteur des Lignes directrices internationales pour les études 
épidémiologiques (2009).

Aissatou Toure
Le docteur Aissatou Toure est chercheuse à l'Institut Pasteur de Dakar, où elle dirige l'unité d'immunologie et 
effectue des recherches sur l'immunologie du paludisme. Parallèlement à ses travaux de recherche sur le 
paludisme, elle exerce différentes activités concernant l'éthique, l'un de ses domaines de prédilection. Elle est 
membre du Comité national d’éthique pour la recherche en santé (Sénégal) depuis 2003. Elle a rejoint en 2012 le 
Groupe de travail du CIOMS sur la révision des Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains de 2002 et elle a été membre du Comité international de bioéthique 
de l’UNESCO entre 2006 et 2013. À ce titre, elle a contribué à plusieurs rapports concernant divers sujets liés à 
la bioéthique. Elle a également été membre du Groupe de travail établi en 2014 par l'OMS (pendant l'épidémie 
d'Ebola) afin de fournir des conseils et des recommandations sur les questions éthiques spécifiques engendrées 
par cette crise. Elle a participé à l'élaboration des orientations éthiques de l'OMS pour la gestion des épidémies 
de maladies infectieuses. Aissatou Toure participe régulièrement à différentes activités de renforcement des 
compétences dans le domaine de l'éthique, tant au niveau national qu'au niveau international.

Conseillers
Abha Saxena, OMS
Anesthésiste et spécialiste de la douleur et des soins palliatifs de formation, Abha Saxena a quitté New Delhi 
(Inde) en 2001 pour rejoindre le département Politique de la recherche de l'Organisation mondiale de la Santé. 
Dans ce cadre, elle a relancé le Comité d'examen éthique de la recherche de l'Organisation et a dirigé des 
initiatives visant à mettre au point des normes pour les comités d'éthique de la recherche et des outils de 
formation dans ce domaine. Actuellement, elle dirige l'équipe Éthique de la santé mondiale en tant que 
coordinatrice, qui fournit une expertise sur les questions éthiques aux États membres et aux trois niveaux de 
l'Organisation. Cette fonction veille à ce que les considérations éthiques soient prises en compte dans 
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sanitaires et des activités de recherche et elle contribue à 
l'émergence d'un consensus mondial sur les thèmes relatifs à l'éthique et à l'harmonisation des normes éthiques. 
Son rôle est de conseiller les différents départements de l'OMS (Clinique de l'éthique), de favoriser les 
partenariats avec d'autres organisations internationales, notamment par le biais du Comité interinstitutions des 
Nations Unies sur la bioéthique ; avec des comités d'éthique nationaux, en agissant comme secrétariat 
permanent du Sommet mondial des comités nationaux d'éthique ; avec des ONG et tous les partenaires 
pertinents. Elle supervise le développement et la diffusion des orientations et des outils de l'OMS en matière 
d'éthique, les interactions avec le Réseau mondial des centres collaborant sur le thème de la bioéthique de 
l'OMS, le Secrétariat du Comité d'examen éthique de l'OMS et le Groupe consultatif sur l'éthique de la santé 
publique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.who.int/ethics/en/.

Dafna Feinholz Klip, UNESCO
Dafna Feinholz est titulaire d'un doctorat en Psychologie de la recherche (UIA, Mexique), ainsi que d'une maîtrise 
en Bioéthique (Universidad Complutense, Madrid, Espagne). Elle a dirigé le département Épidémiologie de la 
reproduction à l'institut national mexicain de périnatalogie, mais elle est aussi directrice de la recherche et de la 
planification du programme Femmes et santé au ministère de la Santé du Mexique. Elle a successivement 
occupé les postes de coordinatrice des études à la Commission nationale du génome humain au ministère de la 
Santé et de directrice administrative de la Commission nationale de bioéthique. Elle y a obtenu un statut juridique 
plus indépendant pour les comités nationaux de bioéthique, élaboré les premières lignes directrices nationales 
pour les comités d’éthique de la recherche et les comités de bioéthique clinique, formé les membres de ces 
comités, et promu au parlement la loi actuellement en vigueur pour établir juridiquement et différencier les deux 
types de comités. Elle est la fondatrice de FLACEIS (Forum latino-américain des comités d’éthique de la 
recherche en santé) et en a été la présidente de 2000 à 2006. Elle a été membre invitée du groupe international 
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d’experts TDR-OMS qui a rédigé et traduit les lignes directrices opérationnelles pour les comités d’éthique. Elle a 
été la représentante du Mexique aux réunions du comité intergouvernemental de bioéthique chargé d’examiner la 
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de l’UNESCO. Depuis septembre 2009, Dafna 
Feinholz est à la tête de la section de bioéthique du secteur Sciences sociales et humaines de l’UNESCO. Dans 
ce rôle, elle dirige différentes activités visant à renforcer les capacités des États membres pour gérer les défis 
bioéthiques, et pour déterminer les implications éthiques, juridiques et sociales de la science de pointe, des 
technologies émergentes et de leur application pour le développement durable.

Urban Wiesing, Association médicale mondiale
Né en 1958 à Ahlen (Westphalie, Allemagne), il a étudié la médecine, la philosophie, la sociologie et l'histoire de 
la médecine à Münster et à Berlin. Doctorat en médecine 1987, doctorat en philosophie 1995, 1985-1988 
anesthésiste et spécialiste de médecine interne. 1988-1998 Assistant à l'Institut de Théorie et d'histoire de la 
médecine à l'université de Münster. Qualification en tant que professeur de Théorie et histoire de la médecine 
en 1993. Depuis 1998, professeur et président de la faculté d'éthique médicale à l'université de Tübingen. 
Directeur de l’Institut d'histoire de la médecine de l'université de Tübingen. 2004-2013 Président du Comité 
central d'éthique du Conseil fédéral des médecins (Allemagne).

Hans-Joerg Ehni (Suppléant), Association médicale mondiale
Hans-Joerg Ehni est directeur adjoint de l'Institut d'éthique et d'histoire de la médecine à l'université de Tübingen, 
et il a une formation de philosophe. Ses recherches portent principalement sur l'éthique de la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains, sur l'éthique du vieillissement, notamment en ce qui concerne les 
interventions biomédicales influant sur le processus de vieillissement et augmentant la durée de vie, et sur les 
politiques favorisant un vieillissement en bonne santé. Il est membre du Comité d'éthique de la recherche du 
Conseil fédéral des médecins (Bade-Wurtemberg, Allemagne).

Carel IJsselmuiden, Council on Health Research for Development (COHRED)
Carel IJsselmuiden est médecin, épidémiologiste, praticien en santé publique, universitaire et entrepreneur social. 
Il a obtenu des diplômes de plusieurs universités en Belgique, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud et aux États-
Unis. Il a pratiqué pendant sept ans la médecine rurale et la santé publique et a travaillé pendant quatre ans dans 
les domaines de la santé en zones périurbaines et urbaines, du contrôle du VIH/SIDA et de la gestion des 
services de l'environnement en tant que Conseiller médical adjoint pour la ville de Johannesbourg (Afrique du 
Sud). Il a été nommé professeur et directeur du département Santé communautaire à l'Université de Pretoria 
en 1995, où il a fondé et dirigé la Faculté des systèmes de santé et de santé publique à partir de 1999. Il a 
occupé ce poste jusqu'à sa nomination en tant que directeur exécutif du COHRED en 2004. En tant que tel, il est 
également membre du Conseil d'administration du COHRED, président du COHRED États-Unis et membre du 
Conseil d'administration du COHRED Afrique. Il a beaucoup publié dans les domaines de la recherche appliquée, 
de la nutrition, de la vaccination, de la santé environnementale, du renforcement des compétences de recherche, 
la formation mondiale en matière de santé publique et de l'éthique des recherches collaboratives internationales 
en matière de santé. Dans le cadre de son engagement communautaire, il a dirigé Elim Care Group Project, une 
ONG travaillant dans le domaine de la santé et du développement au nord de l'Afrique du Sud. Il a également 
siégé au conseil d'administration du Centre Nokuthula pour enfants handicapés du township d'Alexandra en 
Afrique du Sud et propose un soutien stratégique pour le développement de la recherche et de l'innovation dans 
les pays à faibles et moyens revenus. Il a deux nationalités (sud-africaine et néerlandaise) et il a travaillé et vécu 
en Afrique, en Europe, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Observatrice
Ingrid Callies
Le docteur Ingrid Callies, titulaire d'un doctorat de l'Université Paris Descartes et d'un LLM de l'Université de 
Virginie), bioéthicienne et avocate au barreau de New York, est Responsable du pôle Éthique et Déontologie et 
Coordinatrice du Comité de Déontovigilance des Entreprises du Médicament (Codeem) pour l'industrie 
pharmaceutique au sein de LEEM, la fédération française de l'industrie pharmaceutique (www.leem.org). Avant 
cela, elle a été Conseillère pour l'éthique de la recherche à l'Institut Pasteur; a travaillé pour l'Agence nationale 
française de recherche sur le sida et les hépatites virales, et a pratiqué le droit pour le cabinet d'avocats Hogan & 
Hartson LLP (aujourd'hui Hogan Lovells). Co-éditrice de la section sur l'éthique de la recherche dans 
l'Encyclopédie internationale des sciences sociales et comportementales Elsevier, Ingrid Callies a également 
participé à plusieurs grands projets de recherche ; dont LeukoTreat (projet collaboratif européen sur la 
leucodystrophie) et Satori (Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and 
Innovation).

 



83 
 

Annexe 4

Commentateurs

Institution/Organisation Pays Nom Prénom

1 Brésil Neto Sodre

2 Areteva, Nottingham Royaume-
Uni Corfield Julie

3 Association of Clinical Research Professionals, 
Alexandria (Virginie) États-Unis Kremidas Jim

4 Comité d'éthique de la recherche de l'Agence 
caribéenne de santé publique Roopchand-Martin Sharmella 

5 Centro de Bioética, Persona y Familia Argentine Pucheta Leonardo

6 CIOMS, Ancien président, Genève Suisse Vallotton Michel

7 CIOMS, Conseiller senior, Genève Suisse Fluss Sev

8 Comite Etico-Cientifico, Universidad de Ciencias 
Médicas de Costa Rica Costa Rica Vargas Jorge 

Quesada  

9 Université Dalhousie, Halifax Canada
Baylis Françoise

MacQuarrie Robyn

10 Novel Tech Ethics, Université Dalhousie, Halifax Canada Petropanagos Angel

11 Department of Bioethics, National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland États-Unis

Millum Joseph

Wendler David

Grady Christine

12 Disaster Bioethics COST Action, Research Ethics 
Working Group, Dublin Irlande O’Mathúna Dónal

13 Division of Medical Ethics, NYU Medical School, New 
York États-Unis Curry David

14 Eli Lilly and Company, Indianapolis (Indiana) États-Unis Van Campen Luann

15 ESIC Medical College and Postgraduate Institute of 
Medical Sciences and Research (PGIMSR) Inde Gopichandran Vijayaprasad

16 Economic and Social Research Council (ESRC) North 
West Doctoral Training Centre (NWDTC), Manchester

Royaume-
Uni Chiumento Anna

17 Réseau européen des comités d'éthique de la 
recherche (EUREC), Bruxelles Belgique Doppelfeld Elmar

18 Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 
de Rosario, Rosario Argentine Diaz María del 

Carmen

19 Faculté de médecine de l'Université de Banha, Banha Égypte Elgndy Ibrahim

20 Faculty of Pharmaceutical Medicine, Londres Royaume-
Uni Cottam Ben 



84 
 

Institution/Organisation Pays Nom Prénom

21 FLACSO Argentina, Buenos Aires Argentine

Luna Florencia

Mastroleo Ignacio

Melamed Irene

22 GADOR SA, Buenos Aires Argentine Roldán Emilio

23 Conseil indien de la recherche, New Delhi (ex 
Directrice générale adjointe) Inde Kumar Nandini

24 International Society for Biological and Environmental 
Repositories (ISBER), Vancouver Canada Terris Adam

25 Médecins Sans Frontières, Comité d'éthique, Genève Suisse Schopper Doris

26 Université de Nagasaki, Nagasaki Japon Koonrungsesomboon Nut

27 National Bioethics Commission on Health Équateur Pacheco-Bastidas Víctor

28 Institut national de radiologie, Hôpital orthopédique Fuji 
Toranomon Japon

Kurihara Chieko

Saio Takeo

29 NHS Health Research Authority, Londres Royaume-
Uni Collett Clive

30 Novartis Suisse Maman Marianne

31 Novo Nordisk A/S, Copenhague Danemark Zdravkovic Milan

32 Núcleo de Bioética de Londrina - Londrina, Parana Brésil Diniz Nilza

33 Nuffield Council on Bioethics Royaume-
Uni Whittall Hugh  

34 Organisation panaméricaine de la santé, Bureau 
régional de l'OMS pour les Amériques, Washington DC États-Unis Saenz Carla

35 Université Panaméricaine, Mexico Mexique Casas Maria de la 
Luz

36 Peruvian IRB Network, Lima Pérou 

Gil Ana

Lescano A. Roxana

Mestanza Miguel

Quiroz Estela

Sevilla Carlos

37
Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética 
UNESCO

Fuentes Duilio

Justo Luis

Lorenzo Claudio

Macías Andrea

Maglio Ignacio



85 
 

Institution/Organisation Pays Nom Prénom

Minaya Gabriela

Pacheco Victor

Penchaszadeh Victor

Pfeiffer Maria Luisa

Rocha de Cunha Thiago

Verges Claude

Vidal Susana

38 Sama, Resource group for women and health, New 
Delhi Inde Sarojini N.

39 Campagne Sense About Science/ AllTrials, Londres Royaume-
Uni Cockerill James

40 St. John’s Research Institute, Bangalore Inde Vaz Manjulika

41 Université de Stellenbosch, Stellenbosch Afrique du 
Sud 

Amugune Beatrice

Moremi Lemphi

Nair Gonasagrie

Nyanyukweni Pandeni

Singh Shenuka

Towers Wayne

Visage Retha

Wium Anna-Marie

42 Académie suisse des sciences médicales (ASSM), 
Berne Suisse Salathé Michelle

43 Formation et ressources pour l’évaluation éthique de la 
recherche (TRREE) Suisse Sprumont Dominique

44 Université Cayetano Heredia, Lima Pérou Samalvides Cuba Frine

45 Université autonome de Querétaro, Santiago de 
Querétaro Mexique Hall Robert

46 Université de Barcelone, Barcelone Espagne Ferrer Salvans Pau

47 Université de Genève, Genève Suisse Hurst Samia

48 Université du KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg Afrique du 
Sud 

Kirimuhuzya Claude

Ndimuangu Hilton

Matandika Limbanazo



86 
 

Institution/Organisation Pays Nom Prénom

Magolela Melda

Akintola Olagoke

Bengu Sibusisiwe

Raiman Shenaaz

Mtande Tiwonge

49 Université de Milan, Milan Italie Linkeviciute Alma

50 Université du Missouri, Columbia États-Unis Mcarthur Carole

51 Université d'Ottawa, Ottawa Canada Williams John

52 Université de Pennsylvanie, Philadelphie États-Unis Ellenberg Susan

53 Université des Indes Occidentales Jamaïque
Rampersad Indira

Nayak Shivananda

54 Université de Toronto, Toronto Canada Bandewar Sunita V. S.

55 Département de la Santé et des Services sociaux des 
États-Unis, Washington DC États-Unis Carr Sarah 

56 Université Washington de Saint-Louis, Saint-Louis États-Unis Dresser Rebecca

57 Organisation mondiale de la santé (en partie), Genève Suisse Van Ommeren Mark

  



87 
 

Index
A
Accès après essais. Voir Accès continu
Accès continu  17-19, 74
Accord de transfert de matériel  29, 32
Adolescent(s)  6, 8, 24, 25, 28, 32, 37, 42, 47-49, 53, 54, 73
Adulte(s)  8, 9, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 37, 42, 44, 45, 47-49, 58
Allaitement  53
Anonyme  28, 29, 32, 33, 35, 36
Argent  76
Assentiment  44, 45, 47-49, 74
Atténuation  56, 70, 72
Autorisation  3, 25, 27, 29-31, 33-36, 43-50, 52, 59-61, 64, 71, 74
Avortement  43, 49, 51-53, 78
B
Banque de données  33-37
Bénéfice  v, vii, 1-4, 6-11, 13-18, 22-25, 29-34, 37, 38, 43-45, 47, 48, 50, 52, 53, 55-57, 59-60, 64, 68-70, 74, 76, 
78
Besoins de santé 3, 6, 15-17, 21, 40, 44, 47, 50, 52
Biobanque  30-33, 77
Brochure d'information 25
C
Capable de donner un consentement éclairé 31, 34, 39, 44
Catastrophe  v, 55-57, 78
Collecte  v, vii, 20, 21, 28-30, 32, 33, 35, 36, 56, 60, 62, 76
Comité d'éthique de la recherche  2, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 24-37, 39, 40, 43-45, 47, 49, 52, 59, 62, 64-66, 68, 
70, 71, 75-77, 79, 82, 83
Compétent. Voir Capable de donner un consentement éclairé
Compréhension  1, 9, 21, 25
Confidentialité  9-11, 29-36, 42, 43, 50, 62, 73-77
Conflits d'intérêts  4, 10, 23, 25, 57, 65, 68, 70-72, 75
Consentement éclairé  v, 2, 8, 9, 17, 20, 21, 24-53, 55-60, 66, 70, 72-74, 76, 77
Consentement éclairé général  29-31, 33-35, 37, 77
Consentement éclairé spécifique  29-31, 33-35
Consentement tacite. Voir Consentement tacite éclairé
Consentement tacite éclairé 29, 31, 33, 35
D
Dépassement mineur du risque minimal  8, 11, 13-15
Diffusion  2, 4, 20, 21, 62, 68, 81
Dispenses du consentement éclairé  27
Dissentiment  45, 48
Divulgation  32, 62, 72, 74, 76, 77
E
Engagement communautaire v, vii, 4, 8, 9, 19-23, 33, 37, 43, 45, 55, 57, 7, 82
En nature  38
Environnements à faibles ressources  iv, 3, 4, 6, 15-17, 19, 21, 32, 37, 55, 56, 60, 66, 69
Environnement en ligne 61, 78
Épidémies  v, 55-57, 81
Équité  2, 3, 22, 80
Essais randomisés par grappes  59, 60
Examen accéléré  65
Examen éthique  iv, vii, 2, 20, 22, 55-57, 64-66, 70-71, 73, 81
Exploitation de données  35



88 
 

F
Femmes  6, 43, 50-53, 65, 74, 78, 81
Femmes enceintes  6, 43, 51-53, 74, 78
Fœtus  43, 50-53, 78
Formation  2, 4, 22, 23, 66, 79-82
G
Gatekeeper 59, 60
Gouvernance  29, 30, 32-36, 58
I
Identifiable  28, 36, 62
Incitations  8, 39
Incitation indue  38, 39
Indemnisation  38-41, 76, 77
Intervention efficace avérée  iv, 8, 10, 13-16
Interventions  1-4, 8-10, 13-19, 21, 22, 38-40, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 55-57, 59, 60, 62, 64, 68, 73-76, 82
L
Lactation. Voir Allaitement
Locale  3, 4, 11, 15, 17, 18, 21-23, 25, 29, 32, 33, 37, 38, 57, 60, 65, 66
M
Matériel biologique  v, vii, viii, 29-32, 76
Modification du consentement éclairé  24, 27
N 
Numérique  61, 78
O
Objection délibérée  48
Observation v, viii, 13, 38, 49, 53, 57, 66, 80
P
Paiement  3, 39, 40, 64, 74
Parent  47-49, 60, 74
Partage de données  9, 23, 37, 62, 69
Partenariat collaboratif  23
Permission  44, 49, 50, 74
Placebo  8, 13-16, 25, 57, 60
Préjudice  9-11, 15, 28, 31, 35, 39-43, 47, 50, 53, 62, 64, 66, 68, 71, 74, 77
Procédures  vii, 8-11, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 40, 43, 44, 47-49, 52, 55-57, 59, 60, 64-66, 
70, 71, 74, 76
Protocole  viii, 2, 10, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 34, 35, 40, 42, 43, 45, 51, 53, 55-57, 61, 64-66, 68-73, 75, 77
Publication  iv, vii, 11, 22, 23, 62, 68-70, 75
R
Raisons scientifiques convaincantes  13-15
Recherche d’efficacité comparative  14
Recherche multicentrique 66
Recherche promue par un organisme extérieur  64, 65
Recherche sur la mise en œuvre 60
Registres  26, 28, 33-36, 53, 68
Relation de dépendance  20, 26, 43
Remboursement  38, 39
Renforcement des compétences  4, 21-23, 29, 32, 33, 37, 66, 75, 81, 82
Réparation  40, 77
Répartition équitable 3, 6, 29, 32, 33, 37, 55-57
Représentant légal  31, 39, 44-48
Responsabilité. Voir Responsabilité publique
Responsable des données  33, 69
Responsabilité publique 9, 11, 22, 23, 37, 68



89 
 

Résultats (non) sollicités 32, 37
Retour des résultats  32, 37
Retrait  26, 31, 32, 35, 37, 39, 77
Risques  1, 2, 4, 6-11, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 43-45, 47-48, 50-53, 55-57, 59-62, 64, 66, 68-70, 73-76, 78, 80
S
Soins auxiliaires  17-19, 21
Stockage  26, 29-35, 37, 77
T 
Témoin  8, 10, 13-15, 25, 45, 48, 53, 59, 60, 73
Traitement médical gratuit  40
Tromperie  28, 42
U
Urgence  45, 49, 56, 57, 75
Usage compassionnel  18
Utilisation du matériel biologique  35
V
Valeur scientifique  1, 2, 36, 68
Valeur sociale  1-4, 16, 20, 23, 27-29, 31, 33, 35, 44, 47, 52, 57, 64, 68
Vie privée  49, 61, 62, 69, 73, 74, 76, 78
Volontaire, caractère volontaire  42
Vulnérable  iv, v, vii, 3, 6, 42, 43, 50, 57, 62, 65, 73, 78, 79











Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche en matière 
de santé impliquant des participants humains. Genève : Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) ; 2016.

Les publications du CIOMS peuvent obtenues directement auprès de 
ce dernier : www.cioms.ch/shop.

CIOMS, BP 2100, CH-1211 Genève 2, Suisse, www.cioms.ch

Les publications du CIOMS sont également disponibles auprès 
de l’Organisation mondiale de la Santé, 20 Avenue Appia, 
CH-1211 Genève 27, Suisse.

À la fin des années 1970, le CIOMS a entamé en association avec 
l’Organisation mondiale de la Santé des travaux sur l’éthique dans le domaine 
de la recherche médicale. Dès lors, le CIOMS a entrepris, en coopération 
avec l’OMS, d’élaborer des lignes directrices pour indiquer comment 
les principes éthiques, tels que définis dans la Déclaration d’Helsinki de 
l’Association médicale mondiale, pouvaient efficacement être appliqués, 
notamment dans des environnements à faibles ressources, compte tenu 
de leurs situations socio-économiques, des législations nationales et des 
modalités d’administration et de gestion. Les lignes directrices d’éthique du 
CIOMS ont été remaniées depuis et les éditions révisées publiées en 1993 
et 2002. Les dernières avancées en matière de recherche ont conduit le 
CIOMS à les réviser de nouveau. Cette nouvelle publication vous présente 
les résultats de ce travail.

Dans cette nouvelle version 2016, le CIOMS apporte des réponses à 
plusieurs questions urgentes en matière d’éthique dans le domaine de la 
recherche. Pour ce faire, le Conseil souligne la nécessité pour la recherche 
d’avoir des valeurs scientifique et sociale, fournit des lignes directrices 
spécifiques pour la recherche médicale dans des environnements à faibles 
ressources, détaille les dispositions relatives à l’implication de groupes 
vulnérables et décrit sous quelles conditions les prélèvements biologiques 
et données relatives à la santé peuvent être utilisés.

3608967892909
 

ISBN 9789290360896

ISBN 978-929036089-6

http://www.cioms.ch/shop
http://www.cioms.ch


I 

(Actes législatifs) 

RÈGLEMENTS 

RÈGLEMENT (UE) No 536/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 16 avril 2014 

relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, 
point c), 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen (1), 

après consultation du Comité des régions, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), 

considérant ce qui suit: 

(1)  Lors d'un essai clinique, les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants, ainsi que la fiabilité et la 
robustesse des données obtenues, devraient être garantis. L'intérêt des participants devrait toujours prévaloir sur 
tout autre intérêt. 

(2)  Un essai clinique devrait faire l'objet d'une autorisation préalable afin que le respect de ces principes puisse être 
contrôlé de façon indépendante. 

(3)  La définition actuelle d'essai clinique, telle qu'elle figure dans la directive 2001/20/CE du Parlement européen et 
du Conseil (3), devrait être clarifiée. À cette fin, la notion d'essai clinique devrait faire l'objet d'une définition plus 
précise comportant la notion plus large d'«étude clinique», dont l'essai clinique constitue une catégorie. Cette caté
gorie devrait être définie en fonction de critères spécifiques. Cette manière de procéder tient dûment compte des 
lignes directrices internationales et est conforme au droit de l'Union sur les médicaments, qui s'appuie sur la 
dichotomie entre «essai clinique» et «étude non interventionnelle». 

(4)  La directive 2001/20/CE a pour but de simplifier et d'harmoniser les dispositions administratives relatives aux 
essais cliniques dans l'Union. Toutefois, l'expérience montre que la réglementation des essais cliniques n'a été que 
partiellement harmonisée. Ceci complique en particulier la réalisation d'un essai clinique donné dans plusieurs 
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(1) JO C 44 du 15.2.2013, p. 99. 
(2) Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014. 
(3) Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais clini
ques de médicaments à usage humain (JO L 121 du 1.5.2001, p. 34). 



États membres. L'évolution de la science montre cependant que les futurs essais cliniques seront pratiqués sur des 
populations de patients plus spécifiques, telles que des sous-groupes déterminés au moyen d'informations génomi
ques. Afin qu'un nombre suffisant de patients participent à de tels essais cliniques, il peut s'avérer nécessaire de 
faire intervenir plusieurs États membres, voire la totalité d'entre eux. Les nouvelles procédures d'autorisation d'es
sais cliniques devraient encourager la participation du plus grand nombre possible d'États membres. Par consé
quent, afin de simplifier les procédures de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'essai clinique, la 
communication répétée d'informations en grande partie identiques devrait être évitée et remplacée par un seul 
dossier de demande transmis via un portail unique à l'ensemble des États membres concernés. Étant donné que 
les essais cliniques conduits dans un seul État membre sont tout aussi importants pour la recherche clinique euro
péenne, le dossier de demande pour ces essais cliniques devrait également être déposé par l'intermédiaire de ce 
portail unique. 

(5)  Pour ce qui est de la directive 2001/20/CE, l'expérience montre également que la forme juridique d'un règlement 
présenterait des avantages pour les promoteurs et les investigateurs, notamment dans le cadre des essais cliniques 
conduits dans plus d'un État membre, puisqu'ils pourront invoquer directement ses dispositions, mais également 
dans le cadre des notifications relatives à la sécurité et de l'étiquetage des médicaments expérimentaux. Les diver
gences d'approche entre les différents États membres seront de ce fait réduites au minimum. 

(6)  Les États membres concernés devraient coopérer dans le cadre de l'évaluation des demandes d'autorisation d'essai 
clinique. Cette coopération ne devrait pas comporter d'éléments à caractère intrinsèquement national, tel que le 
consentement éclairé. 

(7)  Afin d'éviter des retards administratifs dans le lancement d'un essai clinique, la procédure à suivre devrait être 
souple et efficace, sans compromettre la sécurité des patients ni la santé publique. 

(8)  Les délais pour l'évaluation des dossiers de demande d'essais cliniques devraient être suffisamment longs pour 
permettre l'évaluation du dossier, tout en assurant un accès rapide aux traitements nouveaux et innovants et en 
garantissant l'attractivité de l'Union pour la réalisation d'essais cliniques. Dans ce contexte, la directive 
2001/20/CE a introduit la notion d'autorisation tacite. Cette notion devrait être conservée afin de garantir le 
respect des délais. En cas de crise sanitaire, les États membres devraient avoir la possibilité d'évaluer et d'accepter 
rapidement une demande d'autorisation d'essai clinique. Par conséquent, aucun délai minimal d'approbation ne 
devrait être fixé. 

(9)  Il convient d'encourager les essais cliniques pour la mise au point de médicaments orphelins au sens du règlement 
(CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil (1) et de médicaments destinés aux patients atteints de 
maladies lourdes, invalidantes et, souvent, mettant la vie en danger qui ne touchent pas plus d'une personne sur 
50 000 dans l'Union (maladies ultra-rares). 

(10)  Les États membres devraient évaluer toutes les demandes d'essais cliniques de manière efficace dans les délais 
impartis. Une évaluation rapide et néanmoins approfondie revêt une importance particulière pour les essais clini
ques portant sur des conditions médicales gravement invalidantes et/ou mettant la vie en danger et pour lesquelles 
les solutions thérapeutiques sont limitées ou inexistantes, comme dans le cas des maladies rares et ultra-rares. 

(11)  Lors d'un essai clinique, les risques pour la sécurité des participants ont majoritairement une double origine: le 
médicament expérimental et l'intervention. Par rapport à la pratique clinique normale, de nombreux essais clini
ques ne présentent toutefois qu'un risque supplémentaire minimal pour la sécurité des participants. Tel est notam
ment le cas lorsque le médicament expérimental dispose d'une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire 
lorsque la qualité, la sécurité et l'efficacité ont déjà été évaluées au cours de la procédure d'autorisation de mise 
sur le marché, ou lorsque l'utilisation dudit médicament est fondée sur des données probantes et étayée par des 
publications scientifiques relatives à sa sécurité et à son efficacité, même s'il n'est pas utilisé conformément aux 
conditions de l'autorisation de mise sur le marché, et l'intervention ne présente que des risques supplémentaires 
très limités pour le participant par rapport à la pratique clinique normale. Ces essais cliniques à faible niveau d'in
tervention sont souvent d'une importance fondamentale pour l'évaluation de traitements et de diagnostics stan
dards, en ce sens qu'ils optimisent l'utilisation des médicaments et contribuent ainsi à garantir un niveau élevé de 
santé publique. Ces essais cliniques devraient être soumis à des règles moins strictes, tant au regard du suivi que 
des exigences portant sur le contenu du dossier permanent et de la traçabilité des médicaments expérimentaux. 
Ils devraient cependant faire l'objet de la même procédure de demande que les autres essais cliniques, dans le but 
de garantir la sécurité des participants. Parmi les publications scientifiques étayant la sécurité et l'efficacité d'un 
médicament expérimental qui n'est pas utilisé conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur le 
marché pourraient notamment figurer des données de haute qualité publiées dans des articles de revues scientifi
ques, des protocoles de traitement nationaux, régionaux ou institutionnels, des rapports d'évaluation des techno
logies de la santé ou d'autres données probantes. 
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(1) Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins 
(JO L 18 du 22.1.2000, p. 1). 



(12)  La recommandation du Conseil de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) du 
10 décembre 2012 sur la gouvernance des essais cliniques distingue plusieurs catégories d'essais cliniques fondées 
sur le risque. Ces catégories sont compatibles avec les catégories d'essais cliniques définies dans le présent règle
ment, car les catégories A et B1 de l'OCDE correspondent à la définition d'un essai clinique à faible niveau d'inter
vention énoncée dans le présent règlement, et les catégories B2 et C de l'OCDE correspondent à la définition d'un 
essai clinique énoncée dans le présent règlement. 

(13)  L'évaluation d'une demande d'essai clinique devrait porter en particulier sur les bénéfices thérapeutiques et de 
santé publique escomptés (ci-après dénommés «pertinence») ainsi que sur les risques et les inconvénients pour le 
participant. En ce qui concerne la pertinence, de nombreux aspects devraient être pris en compte, notamment le 
fait que l'essai clinique ait été recommandé ou imposé par les autorités réglementaires chargées de l'évaluation des 
médicaments et de leur autorisation de mise sur le marché et si les paramètres de substitution, lorsqu'ils sont 
utilisés, sont justifiés. 

(14)  Sauf disposition dûment justifiée dans le protocole, les participants à un essai clinique devraient être représentatifs 
des catégories de populations, par exemple le sexe et le groupe d'âge, susceptibles d'utiliser le médicament faisant 
l'objet de l'investigation dans le cadre de l'essai clinique. 

(15)  Afin d'améliorer les traitements disponibles pour les populations vulnérables telles que les personnes de santé 
fragile ou les personnes âgées, les personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques ou les personnes atteintes 
de troubles psychiques, il convient d'étudier intégralement et de façon adaptée les effets sur ces groupes particu
liers de médicaments susceptibles de présenter un intérêt clinique significatif, notamment en ce qui concerne les 
exigences liées aux caractéristiques spécifiques de ces populations et à la protection de la santé et du bien-être des 
participants y appartenant. 

(16)  La procédure d'autorisation devrait prévoir la possibilité de prolonger les délais d'évaluation afin de permettre au 
promoteur de répondre aux questions et aux observations soulevées durant l'évaluation du dossier de demande. 
En outre, il convient de veiller, au cours de la période de prorogation, à ce que les informations supplémentaires 
puissent toujours être évaluées dans un laps de temps suffisant. 

(17)  L'autorisation de mener un essai clinique devrait couvrir tous les aspects liés à la protection du participant ainsi 
qu'à la fiabilité et à la robustesse des données. Ladite autorisation devrait donc faire l'objet d'une décision adminis
trative unique émanant de l'État membre concerné. 

(18) Il convient de laisser aux États membres concernés le soin de désigner l'organe ou les organes appropriés partici
pant à l'évaluation de la demande de conduite d'un essai clinique ainsi que d'organiser la participation de comités 
d'éthique dans les délais fixés par le présent règlement pour l'autorisation de cet essai clinique. De telles décisions 
relèvent de l'organisation interne de chaque État membre. En désignant l'organe ou les organes appropriés, les 
États membres devraient garantir la participation de personnes profanes, en particulier de patients ou d'organisa
tions de patients. Ils devraient également veiller à ce que l'expertise nécessaire soit disponible. Conformément aux 
lignes directrices internationales, l'évaluation devrait être conduite conjointement par un nombre raisonnable de 
personnes possédant collectivement les qualifications et l'expérience nécessaires. Les personnes chargées d'évaluer 
la demande devraient être indépendantes du promoteur, du site d'essai clinique ainsi que des investigateurs partici
pant à l'essai, et elles devraient être libres de toute autre influence injustifiée. 

(19)  Les demandes d'autorisation d'essais cliniques devraient être évaluées en se fondant sur une expertise appropriée. 
Il convient, lors de l'évaluation d'essais cliniques portant sur des participants en situation d'urgence, des mineurs, 
des participants incapables, des femmes enceintes ou allaitantes et, le cas échéant, sur d'autres catégories de popu
lations spécifiques identifiées, telles que les personnes âgées ou les patients atteints de maladies rares ou ultra- 
rares, de s'appuyer sur une expertise spécifique. 

(20)  En pratique, les promoteurs ne disposent pas toujours de toutes les informations nécessaires pour déposer une 
demande d'autorisation d'essai clinique complète dans tous les États membres où l'essai clinique sera conduit en 
définitive. Les promoteurs devraient pouvoir introduire une demande reposant uniquement sur des documents 
évalués conjointement par les États membres dans lesquels l'essai clinique est susceptible d'être conduit. 

(21)  Le promoteur devrait être autorisé à retirer sa demande d'autorisation d'essai clinique. Toutefois, pour garantir la 
fiabilité du fonctionnement de la procédure d'évaluation, la demande ne pourrait être retirée que pour l'ensemble 
de l'essai clinique. Le promoteur devrait avoir la possibilité d'introduire une nouvelle demande d'autorisation 
d'essai clinique après le retrait d'une demande. 
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(22)  En pratique, afin d'atteindre les objectifs de recrutement ou pour d'autres motifs, les promoteurs peuvent avoir 
intérêt à étendre l'essai clinique à d'autres États membres après la délivrance de l'autorisation initiale d'essai 
clinique. Un mécanisme d'autorisation devrait être mis en place afin de permettre une telle extension, tout en 
évitant que la demande ne soit réévaluée par l'ensemble des États membres concernés ayant été impliqués dans 
l'autorisation initiale de l'essai clinique. 

(23) Les essais cliniques subissent généralement de nombreuses modifications après avoir été autorisés. Ces modifica
tions peuvent concerner la conduite, la conception, la méthode, le médicament expérimental ou auxiliaire, ou 
encore l'investigateur ou le site d'essai clinique concerné. Si de telles modifications ont des conséquences impor
tantes pour la sécurité ou les droits des participants ou pour la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors 
de l'essai clinique, elles devraient faire l'objet d'une procédure d'autorisation semblable à la procédure d'autorisa
tion initiale. 

(24)  Le contenu du dossier de demande d'autorisation d'essai clinique devrait être harmonisé, afin de garantir que tous 
les États membres disposent d'informations identiques et de simplifier la procédure de demande d'essai clinique. 

(25)  Afin d'améliorer la transparence dans le domaine des essais cliniques, les données provenant d'un essai clinique 
ne devraient être transmises à l'appui d'une demande d'essai clinique que si ledit essai clinique a été enregistré 
dans une base de données accessible gratuitement au public et constituant un registre primaire ou associé ou un 
fournisseur de données du système d'enregistrement international des essais cliniques de l'Organisation mondiale 
de la santé (WHO ICTRP). Les fournisseurs de données du WHO ICTRP créent et gèrent les enregistrements d'es
sais cliniques d'une manière qui est compatible avec les critères d'enregistrement de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Il convient de prévoir des dispositions portant spécifiquement sur les données obtenues lors d'essais 
cliniques débutés avant la date d'application du présent règlement. 

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

(27)  La dignité humaine et le droit à l'intégrité de la personne sont reconnus dans la charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En particulier, la charte prescrit qu'aucune intervention dans 
le cadre de la biologie et de la médecine ne peut être réalisée sans le consentement libre et éclairé de la personne 
concernée. La directive 2001/20/CE contient un vaste ensemble de règles pour la protection des participants. Ces 
règles devraient être maintenues. En ce qui concerne les règles relatives à la désignation des représentants désignés 
légalement de personnes incapables et de mineurs, elles diffèrent selon les États membres. Il convient donc de 
laisser aux États membres le soin de désigner les représentants légalement désignés de personnes incapables et de 
mineurs. Les participants incapables, les mineurs, les femmes enceintes et les femmes allaitantes nécessitent la 
mise en place de mesures de protection spécifiques. 

(28)  Un médecin dûment qualifié ou, le cas échéant, un praticien qualifié de l'art dentaire devrait être responsable de 
tous les soins médicaux administrés au participant, y compris ceux administrés par d'autres membres du 
personnel médical. 

(29) Il convient que les universités et les autres établissements de recherche aient la possibilité, dans certaines circons
tances conformes au droit applicable relatif à la protection des données, de collecter des données obtenues lors 
d'essais cliniques afin de les utiliser dans le cadre de futures recherches scientifiques, par exemple à des fins de 
recherche médicale, en sciences naturelles ou en sciences sociales. Pour que ces données puissent être collectées à 
de telles fins, il est nécessaire que le participant donne son consentement pour l'utilisation de ses données en 
dehors du protocole de l'essai clinique, et qu'il conserve le droit de retirer son consentement à tout moment. Il est 
également nécessaire que les projets de recherche qui se fondent sur de telles données puissent, avant d'être 
menés, faire l'objet d'analyses qui soient adaptées à la recherche sur les êtres humains, par exemple en ce qui 
concerne les aspects éthiques. 

(30)  Conformément aux lignes directrices internationales, le participant devrait donner son consentement éclairé par 
écrit. Si le participant n'est pas en mesure d'écrire, ce consentement peut être consigné par d'autres moyens 
appropriés, par exemple un enregistrement audio ou vidéo. Avant de donner son consentement éclairé, le partici
pant potentiel devrait recevoir, au cours d'un entretien préalable, des informations dans une langue qu'il puisse 
comprendre aisément. Le participant devrait avoir la possibilité de poser des questions à tout moment. Il devrait 
disposer d'un temps de réflexion approprié pour prendre sa décision. Compte tenu du fait que, dans certains États 
membres, le médecin est la seule personne habilitée en droit national à procéder à un entretien avec un partici
pant potentiel, tandis que, dans d'autres États membres, cet entretien est réalisé par d'autres professionnels, il 
convient de prévoir que l'entretien préalable avec le participant potentiel soit mené par un membre de l'équipe 
d'investigateurs remplissant les conditions requises pour cette tâche par le droit national de l'État membre où a 
lieu le recrutement. 
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(31)  Afin qu'il puisse certifier que le consentement éclairé est donné librement, il convient que l'investigateur tienne 
compte de toutes les circonstances pertinentes qui pourraient influencer la décision de participer à un essai 
clinique, notamment lorsque le participant potentiel appartient à une catégorie défavorisée sur le plan écono
mique ou social ou lorsqu'il est dans une situation de dépendance institutionnelle ou hiérarchique susceptible d'in
fluer de façon inopportune sur sa décision de participer ou non. 

(32)  Il convient que le présent règlement s'applique sans préjudice de toute disposition de droit national disposant que, 
outre le consentement éclairé donné par le représentant désigné légalement, un mineur capable de se forger une 
opinion et d'évaluer les informations qui lui sont données doit également donner lui-même son accord pour 
participer à un essai clinique. 

(33)  Il convient de permettre que le consentement éclairé soit obtenu par des moyens simplifiés pour certains essais 
cliniques dont la méthodologie requiert que des groupes de participants, plutôt que des participants individuels, 
soient affectés aux différents médicaments expérimentaux. Lors de tels essais cliniques, les médicaments expéri
mentaux sont utilisés conformément aux autorisations de mise sur le marché, et un participant donné reçoit un 
traitement standard, qu'il accepte ou refuse de participer à l'essai clinique, ou qu'il décide de s'en retirer, de sorte 
que l'unique conséquence de sa non-participation est que les données le concernant ne sont pas utilisées dans le 
cadre de l'essai clinique. Il convient que de tels essais cliniques, qui servent à comparer des traitements établis, 
soient toujours menés à l'intérieur d'un seul État membre. 

(34) Il y a lieu de définir des dispositions particulières pour la protection des femmes enceintes ou allaitantes qui parti
cipent à des essais cliniques, en particulier lorsque l'essai clinique n'est pas susceptible de produire des effets béné
fiques directs pour elle ou pour l'embryon, le fœtus ou l'enfant après sa naissance. 

(35)  Les personnes qui accomplissent un service militaire obligatoire, les personnes privées de liberté, les personnes 
qui, par suite d'une décision judiciaire, ne peuvent participer à des essais cliniques, et les personnes dépendantes 
en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé et placées de ce fait dans des établissements d'hé
bergement et de soins, à savoir des structures d'hébergement proposant une assistance en continu pour les 
personnes qui en ont besoin, sont en situation de subordination ou de dépendance de fait et peuvent dès lors 
nécessiter des mesures de protection spécifiques. Il y a lieu de permettre aux États membres de maintenir de telles 
mesures supplémentaires. 

(36) Le présent règlement devrait fournir des règles claires relatives au consentement éclairé dans des situations d'ur
gence. De telles situations concernent les cas où, par exemple, un patient est atteint d'une condition médicale qui 
met sa vie en danger en raison de traumatismes multiples, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise 
cardiaque nécessitant une intervention médicale immédiate. Dans ce type de situations, l'intervention dans le 
cadre d'un essai clinique en cours et déjà approuvé peut se révéler pertinente. Toutefois, dans certaines situations 
d'urgence, il n'est pas possible d'obtenir un consentement éclairé préalablement à l'intervention. Le présent règle
ment devrait donc établir un ensemble de règles en vertu desquelles les patients concernés pourraient, dans des 
conditions très strictes, être inclus dans l'essai clinique. En outre, l'essai clinique en question devrait se rapporter 
directement à la condition médicale en raison de laquelle il est impossible, dans le temps imparti pour instituer le 
traitement, d'obtenir le consentement éclairé préalable du participant ou de son représentant désigné légalement. 
Toute objection préalablement formulée par le patient devrait être respectée, et le consentement éclairé du partici
pant ou de son représentant désigné légalement devrait être obtenu dès que possible. 

(37)  Afin de permettre aux patients d'évaluer les possibilités de participation à un essai clinique et à l'État membre 
concerné de contrôler efficacement un tel essai, son lancement, la fin du recrutement des participants et la fin de 
l'essai devraient être notifiés. Conformément aux normes internationales, les résultats d'un essai clinique devraient 
être transmis dans un délai d'un an à compter de la fin de l'essai. 

(38)  La date du premier acte de recrutement d'un participant potentiel est la date à laquelle est réalisé le premier acte 
de la stratégie de recrutement décrite dans le protocole, par exemple la date d'un premier contact avec un partici
pant potentiel ou la date de publication d'une annonce concernant un essai clinique donné. 

(39)  Il convient que le promoteur fournisse, dans les délais impartis, un résumé des résultats de l'essai clinique assorti 
d'un résumé compréhensible pour une personne profane et, le cas échéant, du rapport d'étude clinique. Lorsqu'il 
est impossible de présenter le résumé des résultats dans les délais impartis pour des raisons scientifiques, par 
exemple si l'essai clinique est toujours en cours dans des pays tiers et que les données de cette partie de l'essai ne 
sont pas disponibles, rendant ainsi l'analyse statistique sans intérêt, il convient que le promoteur le justifie dans le 
protocole et qu'il précise la date à laquelle les résultats seront présentés. 
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(40) Afin que le promoteur puisse évaluer l'ensemble des informations sur la sécurité susceptibles d'être utiles, l'investi
gateur devrait, en règle générale, lui signaler tous les événements indésirables graves. 

(41)  Le promoteur devrait évaluer les informations transmises par l'investigateur et transmettre à l'Agence européenne 
des médicaments (ci-après dénommée «Agence») les informations relatives à des événements indésirables graves 
qui constituent des suspicions d'effets indésirables graves et inattendus. 

(42)  L'Agence devrait communiquer ces informations aux États membres pour qu'ils procèdent à leur évaluation. 

(43)  Les membres de la conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement 
de médicaments à usage humain (ICH) sont convenus d'établir un ensemble détaillé de lignes directrices sur les 
bonnes pratiques cliniques; celui-ci constitue désormais une norme acceptée à l'échelle internationale pour l'élabo
ration, la conduite, l'enregistrement et la notification d'essais cliniques et est conforme aux principes issus de la 
déclaration d'Helsinki élaborée par l'Association médicale mondiale. Des questions précises sur la norme de 
qualité appropriée peuvent être soulevées au cours de l'élaboration, de la conduite, de l'enregistrement et de la 
notification d'essais cliniques. Dans un tel cas, les lignes directrices de l'ICH sur les bonnes pratiques cliniques 
devraient être prises en compte de manière appropriée pour l'application des règles prévues par le présent règle
ment, pour autant qu'il n'y ait pas d'autres orientations spécifiques publiées par la Commission et que lesdites 
lignes directrices soient compatibles avec le présent règlement. 

(44)  Les essais cliniques devraient être conduits sous la surveillance adéquate du promoteur afin que la fiabilité et la 
robustesse des résultats soient garanties. La surveillance peut également contribuer à la sécurité du participant, en 
tenant compte des caractéristiques de l'essai clinique et dans le respect des droits fondamentaux des participants. 
Les caractéristiques de l'essai clinique devraient être prises en considération au moment de déterminer la portée 
de la surveillance. 

(45) Les personnes participant à la conduite d'un essai clinique, notamment les investigateurs et les autres profession
nels de la santé, devraient être suffisamment qualifiées pour s'acquitter de leurs tâches, et les établissements dans 
lesquels doit se dérouler un essai clinique devraient être adaptés à la conduite dudit essai clinique. 

(46)  Afin de garantir la sécurité des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors des 
essais cliniques, il convient de prévoir que des modalités doivent exister pour la traçabilité, la conservation, la 
réexpédition et la destruction des médicaments expérimentaux, en fonction de la nature de l'essai clinique. Pour 
les mêmes raisons, il convient de prévoir également le même type de modalités concernant les médicaments auxi
liaires non autorisés. 

(47)  Au cours d'un essai clinique, un promoteur peut avoir connaissance de violations graves des règles relatives à la 
conduite dudit essai clinique. De telles violations devraient être communiquées aux États membres concernés afin 
qu'ils puissent réagir si nécessaire. 

(48)  Outre les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus, d'autres événements susceptibles d'être pertinents au 
regard du rapport bénéfice/risque devraient aussi être notifiés en temps utile aux États membres concernés. Il 
importe pour la sécurité des participants que, outre les événements et les effets indésirables graves, tous les événe
ments inattendus susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'évaluation bénéfice/risque du médicament ou 
d'entraîner des modifications dans l'administration du médicament ou dans la conduite générale d'un essai 
clinique soient notifiés aux États membres concernés. On peut citer, parmi les exemples de tels événements inat
tendus, une augmentation de la fréquence des effets indésirables graves escomptés susceptible d'être importante 
sur le plan clinique, un risque non négligeable pour la population de patients, tel que le manque d'efficacité d'un 
médicament, ou une découverte importante concernant sa sécurité effectuée dans le cadre d'une nouvelle étude 
animale (par exemple sur la cancérogénicité). 

(49)  Si des événements inattendus imposent de modifier d'urgence un essai clinique, le promoteur et l'investigateur 
devraient avoir la possibilité de prendre des mesures de sécurité urgentes sans autorisation préalable. Si ces 
mesures constituent un arrêt temporaire de l'essai clinique, il convient que le promoteur présente une demande 
de modification substantielle avant de reprendre l'essai clinique. 

(50) Pour veiller à ce qu'un essai clinique se déroule conformément au protocole et afin que les investigateurs dispo
sent d'informations sur les médicaments expérimentaux qu'ils administrent, le promoteur devrait remettre aux 
investigateurs une brochure pour l'investigateur. 
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(51)  Les informations obtenues lors d'un essai clinique devraient être enregistrées, traitées et conservées de manière 
appropriée afin de garantir les droits et la sécurité des participants, la robustesse et la fiabilité des données issues 
de l'essai clinique, des notifications et une interprétation précises, un suivi efficace du promoteur ainsi qu'une 
inspection efficace des États membres. 

(52)  Afin de pouvoir prouver que le protocole et le présent règlement sont respectés, le promoteur et l'investigateur 
devraient conserver un dossier permanent de l'essai clinique contenant les documents utiles pour une surveillance 
efficace (suivi du promoteur et inspection réalisée par les États membres). Ce dossier permanent de l'essai clinique 
devrait être archivé de manière adéquate pour une surveillance postérieure à l'essai clinique. 

(53)  En cas de difficulté concernant la disponibilité de médicaments auxiliaires autorisés, il est possible, dans certains 
cas justifiés, d'avoir recours à des médicaments auxiliaires non autorisés au cours d'un essai clinique. Il n'y a pas 
lieu de considérer que le prix du médicament auxiliaire autorisé influe sur la disponibilité de ces médicaments. 

(54)  Les médicaments destinés aux essais de recherche et de développement n'entrent pas dans le champ d'application 
de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Ce type de médicaments inclut les médica
ments utilisés dans le cadre d'un essai clinique. Ils devraient obéir à des règles spécifiques qui tiennent compte de 
leurs particularités. La fixation de ces règles devrait permettre de distinguer les médicaments expérimentaux (le 
médicament testé et ses médicaments de référence, y compris les placebos) des médicaments auxiliaires (médica
ments utilisés dans le cadre d'un essai clinique mais non comme médicaments expérimentaux), tels que les médi
caments utilisés pour un traitement de fond, les agents réactifs, les médicaments de secours ou les médicaments 
utilisés pour l'évaluation des critères d'efficacité d'un essai clinique. Ne devraient pas être considérés comme des 
médicaments auxiliaires les médicaments qui n'ont pas de lien avec l'essai clinique et qui ne concernent pas sa 
conception. 

(55)  Pour garantir la sécurité du participant ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors d'un essai 
clinique et pour assurer la distribution de médicaments expérimentaux et auxiliaires dans les sites d'essais clini
ques de l'Union, il convient d'instituer des règles relatives à la fabrication et à l'importation de ces deux catégories 
de médicaments. Comme cela est déjà le cas pour la directive 2001/20/CE, ces règles devraient s'inspirer des 
règles actuelles de bonnes pratiques de fabrication des médicaments relevant de la directive 2001/83/CE. Dans 
certains cas, il conviendrait de pouvoir déroger à ces règles afin de faciliter la conduite d'un essai clinique. Les 
règles applicables devraient donc prévoir une certaine souplesse, pour autant que ni la sécurité des participants ni 
la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique ne soient compromises. 

(56)  L'obligation de disposer d'une autorisation pour la fabrication ou l'importation de médicaments expérimentaux 
ne devrait pas s'appliquer à l'élaboration de médicaments radiopharmaceutiques expérimentaux à partir de généra
teurs de radionucléides, de trousses de radionucléides et de précurseurs de radionucléides conforme aux instruc
tions du fabricant pour l'utilisation dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques participant au même 
essai clinique à l'intérieur du même État membre. 

(57)  Les médicaments expérimentaux et auxiliaires devraient être étiquetés de manière appropriée pour garantir la 
sécurité des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors d'essais cliniques, et 
permettre la distribution de ces médicaments dans les sites d'essais cliniques de l'Union. Les règles d'étiquetage 
devraient être adaptées aux risques pour la sécurité des participants ainsi que pour la fiabilité et la robustesse des 
données obtenues lors d'essais cliniques. Si le médicament expérimental ou auxiliaire a déjà été mis sur le marché 
en tant que médicament autorisé conformément à la directive 2001/83/CE et au règlement (CE) no 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil (2), aucun étiquetage supplémentaire ne devrait, en règle générale, être exigé 
pour les essais cliniques qui n'impliquent pas l'application de la procédure d'insu à l'étiquetage. En outre, il existe 
des médicaments spécifiques, tels que les médicaments radiopharmaceutiques utilisés en tant que médicaments 
expérimentaux de diagnostic, pour lesquels les règles générales d'étiquetage sont inappropriées compte tenu du 
cadre d'utilisation très contrôlé des médicaments radiopharmaceutiques dans les essais cliniques. 

(58)  Dans le but de définir clairement les responsabilités, la notion de «promoteur» d'essai clinique, conformément aux 
lignes directrices internationales, a été introduite par la directive 2001/20/CE. Cette notion devrait être main
tenue. 

(59)  Dans la pratique, un essai clinique peut être mené conjointement par des réseaux peu structurés et informels de 
chercheurs ou d'établissements de recherche. Ces réseaux devraient être en mesure de copromouvoir des essais 
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cliniques. Afin de ne pas affaiblir la notion de responsabilité lors d'un essai clinique ayant plusieurs promoteurs, 
ceux-ci devraient tous se soumettre aux obligations incombant au promoteur en vertu du présent règlement. Les 
copromoteurs devraient cependant être en mesure de répartir, par contrat, les responsabilités du promoteur. 

(60)  Il convient, pour que les États membres puissent prendre des mesures répressives et que des poursuites judiciaires 
puissent être engagées si nécessaire, de prévoir que les promoteurs qui ne sont pas établis sur le territoire de 
l'Union y soient représentés par un représentant légal. Cependant, compte tenu des approches divergentes des 
États membres en ce qui concerne la responsabilité civile et la responsabilité pénale, il y a lieu de laisser à chaque 
État membre concerné le soin de décider s'il impose, sur son territoire, un tel représentant légal, pourvu qu'au 
moins une personne de contact soit établie sur le territoire de l'Union. 

(61)  Si, au cours d'un essai clinique, les dommages occasionnés au participant engagent la responsabilité civile ou 
pénale de l'investigateur ou du promoteur, les conditions de responsabilité, y compris les questions de causalité et 
le niveau des dommages et des sanctions, devraient, dans ce type de situation, continuer d'être régies par le droit 
national. 

(62)  Lors des essais cliniques, une indemnisation devrait être garantie pour les dommages reconnus conformément à 
la législation applicable. Il convient, dès lors, que les États membres veillent à l'existence de systèmes d'indemnisa
tion pour les dommages subis par le participant qui soient adaptés à la nature et au degré du risque. 

(63)  L'État membre concerné devrait être habilité à révoquer l'autorisation d'un essai clinique, à suspendre un essai 
clinique ou à imposer au promoteur de le modifier. 

(64)  Pour veiller au respect du présent règlement, les États membres devraient pouvoir effectuer des inspections et 
devraient disposer de moyens d'inspection appropriés. 

(65)  La Commission devrait être en mesure de vérifier si les États membres veillent correctement au respect du présent 
règlement. De plus, la Commission devrait pouvoir vérifier si les systèmes réglementaires des pays tiers veillent au 
respect des dispositions spécifiques du présent règlement et de la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les 
essais cliniques opérés dans des pays tiers. 

(66)  Pour rationaliser et faciliter le flux d'informations entre les promoteurs et les États membres ainsi qu'entre les 
États membres, l'Agence devrait, en collaboration avec les États membres et avec la Commission, constituer et 
tenir à jour une base de données de l'Union accessible grâce à un portail de l'Union. 

(67)  Afin d'assurer un degré de transparence suffisant dans les essais cliniques, cette base de données de l'Union devrait 
contenir toutes les informations utiles concernant l'essai clinique qui ont été transmises par l'intermédiaire du 
portail de l'Union. Il convient que la base de données de l'Union soit accessible au public et que les données y 
soient présentées sous un format permettant aisément d'y rechercher des informations, que les données et les 
documents afférents soient reliés au moyen du numéro UE d'essai et de liens hypertextes, en associant par 
exemple, pour un essai clinique, le résumé, le résumé destiné à une personne profane, le protocole et le rapport 
d'étude clinique, ainsi que les données issues d'autres essais cliniques ayant utilisé le même médicament expéri
mental. Il convient, avant de procéder à tout essai clinique, de l'enregistrer dans la base de données de l'Union. En 
règle générale, les dates de début et de fin du recrutement des participants devraient également figurer dans la 
base de données de l'Union. Aucune donnée à caractère personnel relative aux participants à un essai clinique ne 
devrait être enregistrée dans la base de données de l'Union. Les informations contenues dans la base de données 
de l'Union devraient être publiques, sauf si, pour des raisons particulières, une information ne doit pas être 
publiée dans le but de sauvegarder le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles 
consacrés par les articles 7 et 8 de la charte. Les informations publiques contenues dans la base de données de 
l'Union devraient contribuer à la protection de la santé publique et favoriser la capacité d'innovation de la 
recherche médicale européenne, étant entendu qu'il y a lieu de préserver les intérêts économiques légitimes des 
promoteurs. 

(68)  De manière générale, aux fins du présent règlement, les données comprises dans un rapport d'étude clinique ne 
devraient pas être considérées comme relevant du secret commercial une fois l'autorisation de mise sur le marché 
accordée, la procédure d'autorisation de mise sur le marché achevée ou la demande d'autorisation de mise sur le 
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marché retirée. En outre, les principales caractéristiques d'un essai clinique, la conclusion sur la partie I du rapport 
d'évaluation pour l'autorisation d'un essai clinique, la décision relative à l'autorisation d'un essai clinique, la modi
fication substantielle d'un essai clinique, de même que les résultats de celui-ci, y compris les motifs de son arrêt 
temporaire ou de son arrêt anticipé, ne devraient pas, de manière générale, être considérées comme confiden
tielles. 

(69) Un État membre peut compter plusieurs organismes participant à l'autorisation d'essais cliniques. Pour une coopé
ration effective et efficace entre les États membres, chaque État membre devrait désigner un point de contact. 

(70)  La procédure d'autorisation établie dans le présent règlement est largement contrôlée par les États membres. La 
Commission et l'Agence devraient cependant participer à la bonne application de cette procédure, conformément 
au présent règlement. 

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

(72) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compé
tences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement et la modification des règles sur la coopé
ration entre les États membres lors de l'évaluation des informations fournies par le promoteur sur la base de 
données Eudravigilance et la spécification des modalités des procédures d'inspection. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (1). 

(73)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionne
ment de l'Union européenne (TFUE) pour ce qui concerne: la modification des annexes I, II, IV et V du présent 
règlement afin de les adapter au progrès technique ou de tenir compte de développements réglementaires interna
tionaux dans le domaine des essais cliniques auxquels l'Union ou les États membres sont associés; la modification 
de l'annexe III afin d'améliorer les informations sur la sécurité des médicaments, d'adapter les exigences techniques 
au progrès technique ou de tenir compte des développements réglementaires internationaux dans le domaine des 
exigences de sécurité applicables aux essais cliniques approuvées par les organismes auxquels l'Union ou les États 
membres sont associés; la spécification des principes et des lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication 
et les modalités d'inspection pour garantir la qualité des médicaments expérimentaux; la modification de l'an
nexe VI afin de garantir la sécurité des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données générées lors 
d'un essai clinique ou de tenir compte du progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il 
convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents perti
nents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. 

(74)  La directive 2001/83/CE établit que ladite directive n'affecte pas l'application des législations nationales interdisant 
ou limitant la vente, la fourniture ou l'utilisation de médicaments à visée abortive. La directive 2001/83/CE 
dispose que ni ladite directive ni aucun des règlements visés par celle-ci n'affectent, en principe, l'application des 
législations nationales interdisant ou limitant l'utilisation de tel ou tel type de cellules humaines ou animales. De 
même, le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur le droit national interdisant ou limitant l'utilisa
tion de tel ou tel type de cellules humaines ou animales, ou la vente, la fourniture ou l'utilisation de médicaments 
à visée abortive. En outre, le présent règlement ne devrait pas affecter le droit national interdisant ou limitant la 
vente, la fourniture ou l'utilisation de médicaments contenant des stupéfiants au sens des conventions internatio
nales en vigueur en la matière, telles que la convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations unies. Les 
États membres devraient communiquer les dispositions nationales concernées à la Commission. 

(75)  La directive 2001/20/CE dispose qu'aucun essai de thérapie génique aboutissant à des modifications de l'identité 
génétique du participant ne peut être conduit. Il convient de maintenir cette disposition. 
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(76)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) s'applique au traitement de données à caractère 
personnel réalisé dans les États membres dans le cadre du présent règlement, sous la surveillance des autorités 
compétentes de ces derniers, notamment les autorités publiques indépendantes qu'ils ont désignées. Le règlement 
(CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique au traitement des données à caractère 
personnel réalisé par la Commission et l'Agence dans le cadre du présent règlement, sous la surveillance du 
Contrôleur européen de la protection des données. Ces instruments renforcent les droits en matière de protection 
des données à caractère personnel, parmi lesquels les droits d'accès, de rectification et de suppression, et précisent 
les situations dans lesquelles ces droits peuvent être restreints. Afin de respecter ces droits tout en préservant la 
robustesse et la fiabilité des données issues d'essais cliniques utilisées à des fins scientifiques ainsi que la sécurité 
des participants aux essais cliniques, il convient d'établir, sans préjudice de la directive 95/46/CE, que le retrait du 
consentement éclairé n'a pas d'incidence sur les résultats des activités déjà menées, telles que la conservation et 
l'utilisation des données obtenues sur la base du consentement éclairé avant que celui-ci ne soit retiré. 

(77)  Les participants ne devraient pas être tenus de payer les médicaments expérimentaux, les médicaments auxiliaires, 
les dispositifs utilisés pour les administrer ni les procédures expressément requises par le protocole, à moins que 
le droit de l'État membre concerné n'en dispose autrement. 

(78)  La procédure d'autorisation établie dans le présent règlement devrait s'appliquer dès que possible, afin que les 
promoteurs tirent parti d'une procédure d'autorisation rationalisée. Toutefois, au vu de l'importance des fonction
nalités informatiques élargies nécessaires pour la procédure d'autorisation, il convient de prévoir que le présent 
règlement ne devienne applicable qu'après confirmation du fait que le portail et la base de données de l'Union 
sont parfaitement opérationnels. 

(79)  La directive 2001/20/CE devrait être abrogée afin de veiller à ce qu'un seul ensemble de règles s'applique à la 
conduite des essais cliniques dans l'Union. Pour faciliter la transition vers la réglementation établie dans le présent 
règlement, les promoteurs devraient être autorisés à lancer et à conduire des essais cliniques conformément à la 
directive 2001/20/CE durant une période transitoire. 

(80)  Le présent règlement est conforme aux principaux documents des lignes directrices internationales sur les essais 
cliniques, tels que la version 2008 de la déclaration d'Helsinki élaborée par l'Association médicale mondiale, et 
respecte les bonnes pratiques cliniques qui émanent de la déclaration d'Helsinki. 

(81)  Pour ce qui est de la directive 2001/20/CE, l'expérience a également montré qu'une large proportion des essais 
cliniques était effectuée par des promoteurs non commerciaux. Les promoteurs non commerciaux dépendent 
souvent d'un financement issu en tout ou en partie de crédits publics ou de dons. Afin de tirer le meilleur parti 
de cet apport utile de tels promoteurs non commerciaux et de stimuler davantage ces recherches sans compro
mettre la qualité des essais cliniques, les États membres devraient prendre des mesures visant à encourager les 
essais cliniques menés par ces promoteurs. 

(82)  Le présent règlement repose sur une double base juridique, à savoir l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, 
point c), du TFUE. Il a pour but la réalisation d'un marché intérieur en matière d'essais cliniques et de médica
ments à usage humain fondé sur un niveau élevé de protection de la santé. Dans le même temps, il établit des 
normes rigoureuses de qualité et de sécurité des médicaments afin de faire face aux enjeux communs de sécurité 
relatifs à ces médicaments. Ces deux objectifs sont poursuivis concomitamment. Ils sont indissociables et aucun 
ne prime sur l'autre. En ce qui concerne l'article 114 du TFUE, le présent règlement harmonise les règles régissant 
la conduite d'essais cliniques dans l'Union en garantissant, par conséquent, le fonctionnement du marché intérieur 
au regard de la conduite d'essais cliniques dans plusieurs États membres, de l'acceptabilité dans l'Union de 
données obtenues lors d'un essai clinique et jointes à la demande d'autorisation d'un nouvel essai clinique ou de 
mise sur le marché d'un médicament, et de la libre circulation de médicaments utilisés dans le contexte d'un essai 
clinique. Quant à l'article 168, paragraphe 4, point c), du TFUE, le présent règlement établit des normes rigou
reuses de qualité et de sécurité des médicaments en veillant à la fiabilité et à la robustesse des données obtenues 
lors d'essais cliniques; il garantit ainsi que les traitements et médicaments qui sont destinés à améliorer le traite
ment de patients reposent sur des données fiables et robustes. En outre, le présent règlement fixe des normes 
rigoureuses de qualité et de sécurité des médicaments utilisés dans le contexte d'un essai clinique, garantissant 
ainsi la sécurité des participants à un essai clinique. 
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(83)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par la charte 
et, notamment, la dignité humaine, l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, le respect de la vie privée et 
familiale, la protection des données à caractère personnel et la liberté des arts et des sciences. Le présent règle
ment devrait être appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes. 

(84)  Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis (1) en vertu de l'article 28, paragraphe 2, du 
règlement (CE) no 45/2001. 

(85)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui consiste à garantir, dans l'ensemble de l'Union, la fiabilité et 
la robustesse des données des essais cliniques tout en veillant au respect des droits, de la sécurité, de la dignité et 
du bien-être des participants, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en 
raison de son ampleur, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre 
cet objectif, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier 

Champ d'application 

Le présent règlement s'applique à tous les essais cliniques conduits dans l'Union. 

Il ne s'applique pas aux études non interventionnelles. 

Article 2 

Définitions 

1. Aux fins du présent règlement, sont applicables les définitions de «médicament», «médicament radiopharmaceu
tique», «effet indésirable», «effet indésirable grave», «conditionnement primaire» et «emballage extérieur» énoncées à l'ar
ticle 1er, points 2), 6), 11), 12), 23) et 24), respectivement, de la directive 2001/83/CE. 

2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont également applicables: 

1)  «étude clinique», toute investigation en rapport avec l'homme destinée: 

a)  à mettre en évidence ou à vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou les autres effets pharmacodynamiques 
d'un ou de plusieurs médicaments; 

b)  à identifier tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments; ou 

c)  à étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion d'un ou de plusieurs médicaments; 

dans le but de s'assurer de la sécurité et/ou de l'efficacité de ces médicaments; 

2)  «essai clinique», une étude clinique remplissant l'une des conditions suivantes: 

a)  l'affectation du participant à une stratégie thérapeutique en particulier est fixée à l'avance et ne relève pas de la 
pratique clinique normale de l'État membre concerné; 

b)  la décision de prescrire les médicaments expérimentaux est prise en même temps que la décision d'intégrer le 
participant à l'essai clinique; ou 

c)  outre la pratique clinique normale, des procédures de diagnostic ou de surveillance s'appliquent aux participants; 
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3)  «essai clinique à faible niveau d'intervention»: un essai clinique obéissant à l'ensemble des conditions suivantes: 

a)  les médicaments expérimentaux, à l'exclusion des placebos, sont autorisés; 

b)  selon le protocole de l'étude clinique: 

i)  les médicaments expérimentaux sont utilisés conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur le 
marché; ou 

ii) l'utilisation des médicaments expérimentaux est fondée sur des données probantes et étayée par des publica
tions scientifiques concernant la sécurité et l'efficacité de ces médicaments expérimentaux dans l'un des États 
membres concernés; et 

c)  les procédures supplémentaires de diagnostic ou de surveillance impliquent au plus un risque ou une contrainte 
supplémentaire minimale pour la sécurité des participants par rapport à la pratique clinique normale dans tout 
État membre concerné; 

4)  «étude non interventionnelle», une étude clinique autre qu'un essai clinique; 

5)  «médicament expérimental», un médicament expérimenté ou utilisé comme référence, y compris en tant que 
placebo, lors d'un essai clinique; 

6)  «pratique clinique normale», le régime de traitement habituellement suivi pour traiter, prévenir ou diagnostiquer une 
maladie ou un trouble; 

7)  «médicament expérimental de thérapie innovante», un médicament expérimental correspondant à un médicament de 
thérapie innovante tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1394/2007 du Parle
ment européen et du Conseil (1); 

8)  «médicament auxiliaire», un médicament utilisé pour les besoins d'un essai clinique conformément au protocole, 
mais non comme médicament expérimental; 

9)  «médicament expérimental autorisé», un médicament autorisé conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou 
dans tout État membre concerné conformément à la directive 2001/83/CE, indépendamment des modifications 
apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament expérimental; 

10)  «médicament auxiliaire autorisé», un médicament autorisé conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou dans 
tout État membre concerné conformément à la directive 2001/83/CE, indépendamment des modifications apportées 
à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament auxiliaire; 

11)  «comité d'éthique», un organisme indépendant instauré dans un État membre conformément au droit dudit État 
membre et habilité à émettre des avis aux fins du présent règlement, en tenant compte de l'avis de personnes 
profanes, notamment des patients ou des associations de patients; 

12)  «État membre concerné», l'État membre dans lequel une demande d'autorisation d'essai clinique ou de modification 
substantielle a été introduite au titre, respectivement, du chapitre II ou du chapitre III du présent règlement; 

13)  «modification substantielle», tout changement apporté à n'importe quel aspect de l'essai clinique après notification 
de la décision visée aux articles 8, 14, 19, 20 ou 23, et susceptible d'avoir une incidence substantielle sur la sécurité 
ou les droits des participants ou sur la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique; 

14)  «promoteur», une personne, une entreprise, un institut ou une organisation responsable du lancement, de la gestion 
et de l'organisation du financement de l'essai clinique; 
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15)  «investigateur», une personne responsable de la conduite d'un essai clinique sur un site d'essai clinique; 

16)  «investigateur principal», un investigateur responsable d'une équipe d'investigateurs chargée de la conduite d'un essai 
clinique sur un site d'essai clinique; 

17)  «participant», une personne participant à un essai clinique, qu'elle reçoive un médicament expérimental ou qu'elle 
serve de témoin; 

18)  «mineur», un participant qui, selon le droit de l'État membre concerné, n'a pas atteint l'âge légal pour donner son 
consentement éclairé; 

19)  «participant incapable», un participant qui, pour des motifs autres que l'âge légal pour donner son consentement 
éclairé, est dans l'incapacité de donner son consentement éclairé selon le droit de l'État membre concerné; 

20)  «représentant désigné légalement», une personne physique ou morale, une autorité ou un organisme qui, en vertu 
du droit de l'État membre concerné, est habilité à donner un consentement éclairé au nom d'un participant inca
pable ou mineur; 

21) «consentement éclairé», l'expression, par un participant, de son plein gré et en toute liberté, de sa volonté de parti
ciper à un essai particulier, après avoir pris connaissance de tous les éléments de l'essai clinique qui lui permettent 
de prendre sa décision ou, dans le cas des mineurs et des personnes incapables, une autorisation ou un accord de 
leur représentant désigné légalement de les faire participer à l'essai clinique; 

22) «protocole», un document décrivant les objectifs, la conception, la méthodologie, les aspects statistiques et l'organisa
tion d'un essai clinique. Le terme «protocole» recouvre les versions successives du protocole ainsi que ses modifica
tions; 

23) «brochure pour l'investigateur», un document décrivant l'ensemble des données cliniques ou non cliniques concer
nant le ou les médicaments expérimentaux, et qui sont pertinentes pour l'étude de ce(s) produit(s) chez l'homme; 

24) «fabrication», la fabrication totale ou partielle, ainsi que les différents processus de division en lots, de conditionne
ment et d'étiquetage (y compris la procédure d'insu); 

25)  «début d'un essai clinique», le premier acte de recrutement d'un participant potentiel en vue d'un essai clinique 
donné, sauf si le protocole donne une autre définition; 

26)  «fin d'un essai clinique», la dernière visite du dernier participant, ou un moment ultérieur défini par le protocole; 

27) «arrêt anticipé d'un essai clinique», l'arrêt prématuré d'un essai clinique, quel qu'en soit le motif, avant que les condi
tions indiquées dans le protocole ne soient remplies; 

28)  «arrêt temporaire d'un essai clinique», l'interruption non prévue par le protocole de la conduite d'un essai clinique 
par le promoteur dans l'intention de le reprendre; 

29)  «suspension d'un essai clinique», l'interruption de la conduite d'un essai clinique par un État membre; 

30)  «bonnes pratiques cliniques», un ensemble d'exigences de qualité précises du point de vue éthique et scientifique 
pour la conception, la conduite, l'exécution, le suivi, l'audit, l'enregistrement, l'analyse et la notification d'essais clini
ques garantissant la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants ainsi que la fiabilité et la 
robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique; 

31)  «inspection», l'activité menée par une autorité compétente consistant à procéder à l'examen officiel des documents, 
installations, enregistrements, systèmes d'assurance qualité et de tout autre élément qui, de l'avis de l'autorité compé
tente, ont trait à l'essai clinique et qui peuvent se trouver sur le site d'essai clinique, dans les locaux du promoteur 
et/ou de l'organisme de recherche sous-traitant ou dans tout autre établissement que l'autorité compétente juge 
nécessaire d'inspecter; 
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32)  «événement indésirable», toute manifestation nocive chez un participant auquel un médicament est administré, et 
qui n'est pas nécessairement liée à ce traitement; 

33)  «événement indésirable grave», toute manifestation nocive qui, quelle que soit la dose, nécessite une hospitalisation 
ou la prolongation de celle-ci, provoque un handicap ou une incapacité durable ou important(e), entraîne une 
anomalie ou une malformation congénitale, met en danger la vie du participant ou entraîne la mort; 

34)  «effet indésirable grave et inattendu», un effet indésirable grave dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne concorde 
pas avec les informations de référence sur la sécurité; 

35) «rapport d'étude clinique», un rapport sur l'essai clinique dont le format permet aisément d'y rechercher des infor
mations, préparé conformément à l'annexe I, partie I, module 5, de la directive 2001/83/CE, et joint à la demande 
d'autorisation de mise sur le marché. 

3. Aux fins du présent règlement, un participant qui relève à la fois de la définition de «mineur» et de celle de «partici
pant incapable» est réputé être un participant incapable. 

Article 3 

Principe général 

Un essai clinique ne peut être conduit que: 

a)  si les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants sont protégés et priment tout autre intérêt; et 

b)  s'il a pour but de produire des données fiables et robustes. 

CHAPITRE II 

PROCÉDURE D'AUTORISATION D'ESSAI CLINIQUE 

Article 4 

Autorisation préalable 

Un essai clinique est soumis à un examen scientifique et éthique et est autorisé conformément au présent règlement. 

L'examen éthique est réalisé par un comité d'éthique conformément au droit de l'État membre concerné. L'examen par le 
comité d'éthique peut englober des aspects mentionnés dans la partie I du rapport d'évaluation pour l'autorisation d'un 
essai clinique visé à l'article 6, et dans la partie II dudit rapport d'évaluation visé à l'article 7, comme il convient pour 
chaque État membre concerné. 

Les États membres veillent à ce que les délais et les procédures pour l'examen par les comités d'éthique soient compati
bles avec les délais et procédures établis dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation de la demande d'auto
risation d'un essai clinique. 

Article 5 

Dépôt d'une demande 

1. Pour obtenir une autorisation, le promoteur dépose un dossier de demande auprès des États membres concernés 
prévus par l'intermédiaire du portail visé à l'article 80 (ci-après dénommé «portail de l'Union»). 

Le promoteur propose l'un des États membres concernés comme État membre rapporteur. 

Si un État membre concerné autre que l'État membre rapporteur proposé est disposé à devenir rapporteur ou si l'État 
membre proposé ne souhaite pas devenir rapporteur, tous les États membres concernés en sont informés par l'intermé
diaire du portail de l'Union au plus tard trois jours après le dépôt du dossier de demande. 
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Si un seul État membre concerné est disposé à devenir rapporteur ou si l'essai clinique ne fait intervenir qu'un seul État 
membre, cet État membre devient rapporteur. 

Si aucun État membre concerné n'est disposé à devenir rapporteur ou si plusieurs États membres concernés sont 
disposés à devenir rapporteur, l'État membre rapporteur est choisi moyennant un accord entre les États membres 
concernés compte tenu des recommandations visées à l'article 85, paragraphe 2, point c). 

Si aucun accord n'est conclu entre les États membres concernés, c'est l'État membre proposé qui devient rapporteur. 

L'État membre rapporteur fait savoir au promoteur et aux autres États membres concernés qu'il est l'État membre rappor
teur, par l'intermédiaire du portail de l'Union, dans un délai de six jours à compter du dépôt du dossier de demande. 

2. Lorsque le dossier de demande est déposé en vue d'un essai clinique à faible niveau d'intervention dans lequel l'utili
sation d'un médicament expérimental n'est pas conforme aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché, mais 
que l'utilisation de ce médicament est fondée sur des données probantes et est étayée par des publications scientifiques 
concernant sa sécurité et son efficacité, le promoteur propose comme État membre rapporteur l'un des États membres 
concernés, dans lequel l'utilisation constitue un traitement fondé sur des données probantes. 

3. Dans un délai de dix jours à compter du dépôt du dossier de demande, l'État membre rapporteur valide la 
demande, en tenant compte des observations formulées par les autres États membres concernés, et fait savoir au promo
teur par l'intermédiaire du portail de l'Union: 

a)  si l'essai clinique faisant l'objet de la demande entre dans le champ d'application du présent règlement; 

b)  si le dossier de demande est complet conformément à l'annexe I. 

Les États membres concernés peuvent communiquer à l'État membre rapporteur toute observation concernant la valida
tion de la demande dans un délai de sept jours à compter du dépôt du dossier de demande. 

4. Si l'État membre rapporteur n'a pas informé le promoteur dans le délai visé au premier alinéa du paragraphe 3, 
l'essai clinique sollicité est réputé entrer dans le champ d'application du présent règlement et le dossier de demande est 
réputé complet. 

5. Si l'État membre rapporteur, compte tenu des observations formulées par les autres États membres concernés, 
estime que le dossier de demande n'est pas complet ou que l'essai clinique sollicité n'entre pas dans le champ d'applica
tion du présent règlement, il en informe le promoteur par l'intermédiaire du portail de l'Union et l'invite à formuler ses 
observations sur la demande ou à compléter le dossier de demande par l'intermédiaire du portail de l'Union dans un 
délai maximal de dix jours. 

Dans un délai de cinq jours à compter de la réception des observations ou du dossier de demande complété, l'État 
membre rapporteur fait savoir au promoteur si la demande satisfait ou non aux exigences énoncées au paragraphe 3, 
premier alinéa, points a) et b). 

Si l'État membre rapporteur n'informe pas le promoteur dans le délai visé au deuxième alinéa, l'essai clinique sollicité est 
réputé entrer dans le champ d'application du présent règlement et le dossier de demande est réputé complet. 

Si le promoteur ne formule pas d'observations ou ne complète pas le dossier de demande dans le délai visé au premier 
alinéa, la demande est réputée caduque dans tous les États membres concernés. 

6. Aux fins du présent chapitre, la date à laquelle le promoteur est informé conformément au paragraphe 3 ou au 
paragraphe 5 correspond à la date de validation de la demande. Si le promoteur n'est pas informé, la date de validation 
correspond au dernier jour des délais respectifs visés aux paragraphes 3 et 5. 
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Article 6 

Rapport d'évaluation — Aspects relevant de la partie I 

1. L'État membre rapporteur évalue la demande au regard des aspects suivants: 

a)  la question de savoir si l'essai clinique est bien un essai clinique à faible niveau d'intervention, lorsque le promoteur le 
présente comme tel; 

b)  la conformité au chapitre V en ce qui concerne: 

i)  les bénéfices escomptés sur le plan thérapeutique et de la santé publique, en tenant compte de tous les éléments 
suivants: 

—  les caractéristiques des médicaments expérimentaux et les informations relatives à ces médicaments, 

—  la pertinence de l'essai clinique, y compris la représentativité des groupes de participants à l'essai clinique par 
rapport à la population à traiter ou, à défaut, des explications et des justifications fournies conformément à 
l'annexe I, paragraphe 17, point y), du présent règlement; l'état actuel des connaissances scientifiques; le fait 
que l'essai clinique ait été recommandé ou imposé par les autorités réglementaires chargées de l'évaluation et 
de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments; et, le cas échéant, tout avis formulé par le comité 
pédiatrique sur un plan d'investigation pédiatrique conformément au règlement (CE) no 1901/2006 du Parle
ment européen et du Conseil (1), 

—  la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique, au vu des modalités statistiques, de la 
conception de l'essai clinique et de la méthodologie (y compris la taille et la randomisation de l'échantillon, le 
comparateur et les critères d'évaluation); 

ii)  les risques et les inconvénients pour le participant, en tenant compte de tous les éléments suivants: 

— les caractéristiques des médicaments expérimentaux et auxiliaires et les connaissances relatives à ces médica
ments, 

—  les caractéristiques de l'intervention comparées à une pratique clinique normale, 

—  les mesures de sécurité, y compris les dispositions relatives aux mesures de minimisation des risques, au suivi, 
aux notifications de sécurité et au plan de sécurité, 

—  les risques pour la santé du participant qui résultent de la condition médicale pour laquelle le médicament 
expérimental fait l'objet de l'investigation; 

c)  la conformité avec les exigences fixées au chapitre IX en matière de fabrication et d'importation de médicaments 
expérimentaux et auxiliaires; 

d)  la conformité avec les exigences d'étiquetage fixées au chapitre X; 

e)  le caractère exhaustif et approprié de la brochure pour l'investigateur. 

2. L'État membre rapporteur élabore un rapport d'évaluation. L'évaluation des aspects visés au paragraphe 1 constitue 
la partie I du rapport d'évaluation. 

3. Le rapport d'évaluation comporte l'une des conclusions suivantes relatives aux aspects abordés dans la partie I du 
rapport d'évaluation: 

a)  la conduite de l'essai clinique est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement; 

b)  la conduite de l'essai clinique est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement, sous réserve du 
respect de conditions spécifiques explicitement citées dans cette conclusion; ou 

c)  la conduite de l'essai clinique n'est pas acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement. 

4. L'État membre rapporteur transmet, par l'intermédiaire du portail de l'Union, la partie I finale du rapport d'évalua
tion, y compris sa conclusion, au promoteur et aux autres États membres concernés, dans un délai de quarante-cinq 
jours à compter de la date de validation. 
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5. Pour les essais cliniques faisant intervenir plus d'un État membre, le processus d'évaluation comprend trois phases: 

a)  une phase d'évaluation initiale réalisée par l'État membre rapporteur dans un délai de vingt-six jours à compter de la 
date de validation; 

b)  une phase d'examen coordonné réalisée dans un délai de douze jours à compter de la fin de la phase d'évaluation 
initiale, faisant intervenir tous les États membres concernés; 

c)  une phase de consolidation réalisée par l'État membre rapporteur dans un délai de sept jours à compter de la fin de la 
phase d'examen coordonné. 

Pendant la phase d'évaluation initiale, l'État membre rapporteur élabore un projet de partie I du rapport d'évaluation et 
le fait parvenir à tous les autres États membres concernés. 

Pendant la phase d'examen coordonné, tous les États membres concernés examinent conjointement la demande sur la 
base du projet de partie I du rapport d'évaluation et mettent en commun leurs éventuelles observations concernant la 
demande. 

Pendant la phase de consolidation, l'État membre rapporteur tient dûment compte des observations des autres États 
membres concernés pour la finalisation de la partie I du rapport d'évaluation et consigne la façon dont toutes ces obser
vations ont été traitées. L'État membre rapporteur transmet la partie I finale du rapport d'évaluation au promoteur et 
aux autres États membres concernés dans le délai visé au paragraphe 4. 

6. Aux fins du présent chapitre, la date de transmission de la partie I finale du rapport d'évaluation au promoteur et 
aux autres États membres concernés est la date de rapport. 

7. L'État membre rapporteur peut également prolonger le délai visé au paragraphe 4 de cinquante jours supplémen
taires pour des essais cliniques faisant intervenir un médicament expérimental de thérapie innovante ou des médicaments 
au sens du point 1 de l'annexe du règlement (CE) no 726/2004, afin de permettre la consultation d'experts. Dans un tel 
cas, les délais visés aux paragraphes 5 et 8 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. 

8. Seul l'État membre rapporteur peut, entre la date de validation et la date de rapport, demander au promoteur de 
fournir des informations complémentaires, sur la base des observations visées au paragraphe 5. 

Pour obtenir ces informations complémentaires du promoteur et les examiner conformément aux troisième et quatrième 
alinéas, l'État membre rapporteur peut prolonger le délai visé au paragraphe 4 de trente et un jours au maximum. 

Le promoteur communique les informations complémentaires demandées dans le délai déterminé par l'État membre 
rapporteur, qui ne dépasse pas douze jours à compter de la réception de la demande y afférente. 

Après réception des informations complémentaires, les États membres concernés examinent conjointement toute infor
mation complémentaire fournie par le promoteur de même que la demande originale et mettent en commun leurs éven
tuelles observations concernant la demande. L'examen coordonné a lieu dans un délai de douze jours au maximum à 
compter de la réception des informations complémentaires et la consolidation qui s'ensuit a lieu dans un délai de sept 
jours au maximum à compter de la fin de l'examen coordonné. L'État membre rapporteur tient dûment compte des 
observations des États membres concernés pour la finalisation de la partie I du rapport d'évaluation et consigne la façon 
dont toutes ces observations ont été traitées. 

Si le promoteur ne fournit pas d'informations complémentaires dans le délai fixé par l'État membre rapporteur confor
mément au troisième alinéa, la demande est réputée caduque dans tous les États membres concernés. 

La demande d'informations complémentaires et les informations elles-mêmes sont transmises par l'intermédiaire du 
portail de l'Union. 

Article 7 

Rapport d'évaluation — Aspects relevant de la partie II 

1. Chaque État membre concerné évalue, pour son territoire, la demande au regard des aspects suivants: 

a)  la conformité avec les exigences relatives au consentement éclairé fixées au chapitre V; 

b)  la conformité des modalités de rétribution ou d'indemnisation des participants avec les exigences fixées au chapitre V 
et des investigateurs; 
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c)  la conformité des modalités de recrutement des participants avec les exigences fixées au chapitre V; 

d)  la conformité avec la directive 95/46/CE; 

e)  la conformité avec l'article 49; 

f)  la conformité avec l'article 50; 

g)  la conformité avec l'article 76; 

h)  la conformité avec les règles applicables en matière de collecte, de conservation et d'utilisation future des échantillons 
biologiques du participant. 

L'évaluation des aspects visés au premier alinéa constitue la partie II du rapport d'évaluation. 

2. Chaque État membre concerné conclut son évaluation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de 
validation et soumet, par l'intermédiaire du portail de l'Union, la partie II du rapport d'évaluation, y compris la conclu
sion y afférente, au promoteur. 

Dans le délai visé au premier alinéa uniquement, chaque État membre concerné peut, pour des raisons justifiées, 
demander au promoteur de fournir des informations complémentaires sur les aspects visés au paragraphe 1. 

3. Pour obtenir les informations complémentaires visées au paragraphe 2, second alinéa, du promoteur et les 
examiner conformément aux deuxième et troisième alinéas, l'État membre concerné peut prolonger le délai visé au para
graphe 2, premier alinéa, de trente et un jours au maximum. 

Le promoteur communique les informations complémentaires demandées dans le délai déterminé par l'État membre 
concerné, qui ne dépasse pas douze jours à compter de la réception de la demande. 

Après réception des informations complémentaires, l'État membre concerné conclut son évaluation dans un délai de dix- 
neuf jours au maximum. 

Si le promoteur ne fournit pas d'informations complémentaires dans le délai déterminé par l'État membre concerné 
conformément au deuxième alinéa, la demande est réputée caduque dans cet État membre concerné. 

La demande d'informations complémentaires et les informations complémentaires elles-mêmes sont transmises par l'in
termédiaire du portail de l'Union. 

Article 8 

Décision relative à l'essai clinique 

1. Chaque État membre concerné fait savoir au promoteur, par l'intermédiaire du portail de l'Union, si l'essai clinique 
est autorisé, s'il est autorisé sous conditions ou si l'autorisation est rejetée. 

La notification est effectuée sous la forme d'une décision unique dans un délai de cinq jours à compter de la date de 
rapport ou du dernier jour de l'évaluation visée à l'article 7, la date la plus tardive étant retenue. 

Une autorisation d'essai clinique sous conditions est limitée à des conditions qui, de par leur nature, ne peuvent être 
respectées au moment de ladite autorisation. 

2. Lorsque l'État membre rapporteur parvient à la conclusion que, pour ce qui concerne la partie I du rapport d'éva
luation, la conduite de l'essai clinique est acceptable, ou acceptable sous réserve du respect de conditions spécifiques, 
cette conclusion est réputée être la conclusion de l'État membre concerné. 

Nonobstant le premier alinéa, un État membre concerné peut contester la conclusion de l'État membre rapporteur pour 
ce qui concerne la partie I du rapport d'évaluation, uniquement pour les raisons suivantes: 

a) lorsqu'il considère que la participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité infé
rieure à la pratique clinique normale dans l'État membre concerné; 

b)  en cas de violation de son droit national visé à l'article 90; 

c)  en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données 
soumises au titre de l'article 6, paragraphe 5 ou 8. 
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Si un État membre concerné conteste la conclusion en vertu du deuxième alinéa, il communique son désaccord, auquel 
est jointe une justification détaillée, à la Commission, à l'ensemble des États membres et au promoteur par l'intermédiaire 
du portail de l'Union. 

3. Si, en ce qui concerne les aspects couverts par la partie I du rapport d'évaluation, l'essai clinique est acceptable, ou 
acceptable sous réserve de conditions spécifiques, l'État membre concerné joint à la décision sa conclusion sur la partie II 
du rapport d'évaluation. 

4. Un État membre concerné refuse d'autoriser un essai clinique s'il est en désaccord avec la partie I du rapport d'éva
luation de l'État membre rapporteur pour l'un des motifs visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ou s'il estime, pour des 
raisons dûment justifiées, que les aspects traités dans la partie II du rapport d'évaluation ne sont pas respectés, ou lors
qu'un comité d'éthique a émis un avis défavorable qui, conformément au droit de l'État membre concerné, est valable 
pour l'ensemble dudit État membre. Ledit État membre prévoit une procédure d'appel pour un tel refus. 

5. Lorsque la conclusion de l'État membre rapporteur concernant la partie I du rapport d'évaluation est que l'essai 
clinique n'est pas acceptable, cette conclusion est réputée être la conclusion de tous les États membres concernés. 

6. Si l'État membre concerné n'a pas notifié sa décision au promoteur dans les délais pertinents visés au paragraphe 1, 
la conclusion sur la partie I du rapport d'évaluation est réputée être la décision de l'État membre concerné relative à la 
demande d'autorisation de l'essai clinique. 

7. Les États membres concernés ne demandent pas d'informations complémentaires concernant les aspects traités 
dans la partie I du rapport d'évaluation au promoteur après la date de rapport. 

8. Aux fins du présent chapitre, la date de notification est la date à laquelle la décision visée au paragraphe 1 est noti
fiée au promoteur. Si le promoteur n'est pas informé conformément au paragraphe 1, la date de notification est réputée 
être le dernier jour du délai prévu au paragraphe 1. 

9. Si aucun participant n'a été inclus dans l'essai clinique dans un État membre concerné dans un délai de deux ans à 
compter de la date de notification de l'autorisation, l'autorisation expire dans ledit État membre concerné, à moins 
qu'une prolongation, sur demande du promoteur, n'ait été approuvée conformément à la procédure énoncée au 
chapitre III. 

Article 9 

Personnes chargées de l'évaluation de la demande 

1. Les États membres veillent à ce que les personnes chargées de valider et d'évaluer la demande ne soient pas dans 
une situation de conflits d'intérêts, soient indépendantes du promoteur, du site d'essai clinique ainsi que des investiga
teurs participant à l'essai clinique et des personnes finançant l'essai clinique, et soient libres de toute autre influence 
injustifiée. 

Pour garantir l'indépendance et la transparence, les États membres veillent à ce que les personnes chargées de la recevabi
lité et de l'évaluation de la demande au regard des aspects traités dans les parties I et II du rapport d'évaluation n'aient 
pas d'intérêts financiers ou personnels qui pourraient nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une 
déclaration de leurs intérêts financiers. 

2. Les États membres veillent à ce que l'évaluation soit menée conjointement par un nombre raisonnable de 
personnes possédant collectivement les qualifications et l'expérience nécessaires. 

3. Au moins une personne profane participe à l'évaluation. 

Article 10 

Considérations particulières pour les populations vulnérables 

1. Lorsque les participants sont mineurs, la demande d'autorisation d'essai clinique est évaluée de façon particulière
ment attentive sur la base d'une expertise pédiatrique ou de consultations sur des questions cliniques, éthiques et psycho
sociales dans le domaine de la pédiatrie. 
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2. Lorsque les participants sont des participants incapables, la demande d'autorisation d'essai clinique est évaluée de 
façon particulièrement attentive à partir des connaissances relatives à la maladie et à la population de patients concer
nées ou de consultations sur des questions cliniques, éthiques et psychosociales liées à la maladie et à la population de 
patients concernées. 

3. Lorsque les participants sont des femmes enceintes ou allaitantes, la demande d'autorisation d'essai clinique est 
évaluée de façon particulièrement attentive à partir des connaissances relatives à la condition médicale concernée et à la 
population que représente le participant concerné. 

4. Si, conformément au protocole, un essai clinique prévoit la participation de groupes ou de sous-groupes spécifi
ques de participants, le cas échéant, la demande d'autorisation de cet essai clinique est évaluée de façon particulièrement 
attentive à partir des connaissances relatives à la population que représentent les participants concernés. 

5. S'il s'agit d'une demande d'autorisation d'un essai clinique visé à l'article 35, une attention particulière est accordée 
aux conditions dans lesquelles s'effectue l'essai clinique. 

Article 11 

Dépôt et évaluation de demandes limitées aux aspects relevant de la partie I ou de la partie II du rapport d'éva
luation 

À la demande du promoteur, la demande d'autorisation d'un essai clinique, son évaluation et la conclusion y afférente 
sont limitées aux aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation. 

Après notification de la conclusion relative aux aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation, le promoteur peut, 
dans un délai de deux ans, déposer une demande d'autorisation limitée aux aspects relevant de la partie II du rapport 
d'évaluation. Dans cette demande, le promoteur déclare qu'il n'a pas connaissance de nouvelles informations scientifiques 
substantielles qui changeraient la validité d'un quelconque élément présenté dans la demande en ce qui concerne les 
aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation. Cette demande est alors évaluée conformément à l'article 7, et 
l'État membre concerné notifie sa décision relative à l'essai clinique conformément à l'article 8. Dans les États membres 
où le promoteur ne demande pas d'autorisation limitée aux aspects relevant de la partie II du rapport d'évaluation dans 
un délai de deux ans, la demande relative aux aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation est réputée caduque. 

Article 12 

Retrait 

Le promoteur peut retirer sa demande à tout moment jusqu'à la date de rapport. Dans ce cas, la demande ne peut être 
retirée que pour l'ensemble des États membres concernés. Les motifs du retrait sont communiqués par l'intermédiaire du 
portail de l'Union. 

Article 13 

Nouveau dépôt 

Le présent chapitre ne préjuge pas de la possibilité offerte au promoteur, après le rejet ou le retrait d'une demande d'au
torisation, de déposer de nouveau une demande d'autorisation à n'importe quel État membre concerné dans lequel il 
envisage de conduire l'essai clinique. Cette demande est réputée être une nouvelle demande d'autorisation pour un autre 
essai clinique. 

Article 14 

Élargissement ultérieur à un autre État membre concerné 

1. Si le promoteur souhaite étendre un essai clinique autorisé à un autre État membre (ci-après dénommé «nouvel État 
membre concerné»), il dépose un dossier de demande auprès dudit État membre par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

Le dossier de demande ne peut être déposé qu'après la date de notification de la décision d'autorisation initiale. 

2. L'État membre rapporteur du dossier de demande visé au paragraphe 1 est l'État membre rapporteur de la procé
dure d'autorisation initiale. 
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3. Par l'intermédiaire du portail de l'Union, le nouvel État membre concerné notifie au promoteur, sous la forme d'une 
décision unique, l'autorisation d'essai clinique, l'autorisation sous conditions ou le rejet de l'autorisation, dans un délai de 
cinquante-deux jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande visé au paragraphe 1. 

Une autorisation d'un essai clinique sous conditions est limitée à des conditions qui, de par leur nature, ne peuvent être 
respectées au moment de ladite autorisation. 

4. Lorsque l'État membre rapporteur parvient à la conclusion que, pour ce qui concerne la partie I du rapport d'éva
luation, la conduite de l'essai clinique est acceptable, ou acceptable sous réserve de conditions spécifiques, cette conclu
sion est réputée être la conclusion du nouvel État membre concerné. 

Nonobstant le premier alinéa, un nouvel État membre concerné peut contester la conclusion de l'État membre rapporteur 
en ce qui concerne la partie I du rapport d'évaluation, uniquement pour les raisons suivantes: 

a)  lorsqu'il considère que cette participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité 
inférieure à la pratique clinique normale dans l'État membre concerné; 

b)  en cas de violation de son droit national visé à l'article 90; 

c)  en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données 
soumises au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 6. 

Si un nouvel État membre concerné conteste la conclusion en vertu du deuxième alinéa, il communique son désaccord, 
en y joignant une justification détaillée, à la Commission, à l'ensemble des États membres et au promoteur par l'intermé
diaire du portail de l'Union. 

5. Entre la date de dépôt du dossier de demande visé au paragraphe 1 et cinq jours avant l'expiration du délai visé au 
paragraphe 3, le nouvel État membre concerné peut transmettre à l'État membre rapporteur et aux autres États membres 
concernés d'éventuelles observations en rapport avec la demande par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

6. Seul l'État membre rapporteur peut, entre la date de dépôt du dossier de demande visé au paragraphe 1 et l'expira
tion du délai visé au paragraphe 3, demander au promoteur de fournir des informations complémentaires sur les aspects 
traités dans la partie I du rapport d'évaluation, en tenant compte des observations visées au paragraphe 5. 

Pour obtenir ces informations complémentaires du promoteur et les examiner conformément aux troisième et quatrième 
alinéas, l'État membre rapporteur peut prolonger le délai visé au paragraphe 3, premier alinéa, de trente et un jours au 
maximum. 

Le promoteur communique les informations complémentaires demandées dans le délai déterminé par l'État membre 
rapporteur, qui ne dépasse pas douze jours à compter de la réception de la demande. 

Après réception des informations complémentaires, le nouvel État membre concerné ainsi que tous les autres États 
membres concernés et l'État membre rapporteur examinent conjointement toute information complémentaire fournie 
par le promoteur, de même que la demande originale, et mettent en commun leurs éventuelles observations concernant 
la demande. L'examen coordonné a lieu dans un délai de douze jours au maximum à compter de la réception des infor
mations complémentaires, et la consolidation qui s'ensuit a lieu dans un délai maximum de sept jours à compter de la 
fin de l'examen coordonné. L'État membre rapporteur tient dûment compte des observations des États membres 
concernés et consigne la façon dont toutes ces observations ont été traitées. 

Si le promoteur ne fournit pas d'informations complémentaires dans le délai déterminé par l'État membre rapporteur 
conformément au troisième alinéa, la demande est réputée caduque dans le nouvel État membre concerné. 

La demande d'informations complémentaires et les informations elles-mêmes sont transmises par l'intermédiaire du 
portail de l'Union. 

7. Le nouvel État membre concerné évalue, pour son territoire, les aspects traités dans la partie II du rapport d'évalua
tion dans le délai visé au paragraphe 3 et soumet, par l'intermédiaire du portail de l'Union, la partie II du rapport d'éva
luation, y compris sa conclusion, au promoteur. Dans ce délai, il peut, pour des raisons justifiées, demander au promo
teur de fournir des informations complémentaires sur les aspects traités dans la partie II du rapport d'évaluation, en ce 
qui concerne son territoire. 
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8. Pour obtenir les informations complémentaires visées au paragraphe 7 du promoteur et les examiner conformé
ment aux deuxième et troisième alinéas, le nouvel État membre concerné peut prolonger le délai visé au paragraphe 7 de 
trente et un jours au maximum. 

Le promoteur communique les informations complémentaires demandées dans le délai déterminé par le nouvel État 
membre concerné, qui ne dépasse pas douze jours à compter de la réception de la demande. 

Après réception des informations complémentaires, l'État membre concerné conclut son évaluation dans un délai 
maximum de dix-neuf jours. 

Si le promoteur ne fournit pas d'informations complémentaires dans le délai déterminé par le nouvel État membre 
concerné conformément au deuxième alinéa, la demande est réputée caduque dans le nouvel État membre concerné. 

La demande d'informations complémentaires et les informations complémentaires elles-mêmes sont transmises par l'in
termédiaire du portail de l'Union. 

9. Si, en ce qui concerne les aspects couverts par la partie I du rapport d'évaluation, la conduite de l'essai clinique est 
acceptable, ou acceptable sous réserve de conditions spécifiques, le nouvel État membre concerné joint à la décision sa 
conclusion sur la partie II du rapport d'évaluation. 

10. Le nouvel État membre concerné refuse d'autoriser l'essai clinique s'il n'accepte pas la conclusion de l'État membre 
rapporteur en ce qui concerne la partie I du rapport d'évaluation pour l'un des motifs visés au paragraphe 4, deuxième 
alinéa, du présent article ou s'il estime, pour des raisons dûment justifiées, que les aspects traités dans la partie II du 
rapport d'évaluation ne sont pas respectés ou lorsqu'un comité d'éthique a émis un avis défavorable qui, conformément 
au droit du nouvel État membre concerné, est valable pour l'ensemble dudit nouvel État membre. Ledit nouvel État 
membre concerné prévoit une procédure d'appel pour un tel refus. 

11. Lorsque le nouvel État membre concerné n'a pas notifié sa décision au promoteur dans le délai visé au para
graphe 3, ou dans le cas où ce délai a été prolongé conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 8 lorsque ledit 
nouvel État membre concerné n'a pas notifié sa décision au promoteur dans le délai supplémentaire, la conclusion sur la 
partie I du rapport d'évaluation est réputée être la décision dudit nouvel État membre concerné relative à la demande 
d'autorisation de l'essai clinique. 

12. Le promoteur ne dépose pas de dossier de demande conformément au présent article si une procédure énoncée 
au chapitre III est en cours pour l'essai clinique concerné. 

CHAPITRE III 

PROCÉDURE D'AUTORISATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE D'UN ESSAI CLINIQUE 

Article 15 

Principes généraux 

Une modification substantielle, y compris l'ajout d'un site d'essai clinique ou le changement d'un investigateur principal 
sur le site d'essai clinique, ne peut être effectuée que si elle est approuvée conformément à la procédure établie dans le 
présent chapitre. 

Article 16 

Dépôt d'une demande 

Pour obtenir une autorisation, le promoteur dépose un dossier de demande auprès des États membres concernés par l'in
termédiaire du portail de l'Union. 

Article 17 

Validation d'une demande d'autorisation de modification substantielle d'un aspect relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation 

1. L'État membre rapporteur de l'autorisation de modification substantielle est l'État membre rapporteur de la procé
dure d'autorisation initiale. 
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Les États membres concernés peuvent communiquer à l'État membre rapporteur toute observation pertinente pour la 
validation de la demande de modification substantielle dans un délai de cinq jours à compter du dépôt du dossier de 
demande. 

2. Dans un délai de six jours à compter du dépôt du dossier de demande, l'État membre rapporteur valide la 
demande, en tenant compte des observations formulées par les autres États membres concernés, et fait savoir au promo
teur par l'intermédiaire du portail de l'Union: 

a)  si la modification substantielle porte sur un aspect relevant de la partie I du rapport d'évaluation; 

b)  si le dossier de demande est complet conformément à l'annexe II. 

3. Si l'État membre rapporteur n'informe pas le promoteur dans le délai visé au paragraphe 2, la modification 
substantielle sollicitée est réputée se rapporter à un aspect relevant de la partie I du rapport d'évaluation et le dossier de 
demande est réputé complet. 

4. Si l'État membre rapporteur, tenant compte des observations formulées par les autres États membres concernés, 
estime que la demande ne se rapporte par à un aspect relevant de la partie I du rapport d'évaluation ou que le dossier de 
demande n'est pas complet, il en informe le promoteur par l'intermédiaire du portail de l'Union et l'invite à formuler ses 
observations sur la demande ou à compléter le dossier de demande par l'intermédiaire du portail de l'Union dans un 
délai maximal de dix jours. 

Dans un délai de cinq jours à compter de la réception des observations ou du dossier de demande complété, l'État 
membre rapporteur fait savoir au promoteur si la demande satisfait aux exigences prévues au paragraphe 2, points a) 
et b). 

Si l'État membre rapporteur n'informe pas le promoteur dans le délai visé au deuxième alinéa, la modification substan
tielle sollicitée est réputée se rapporter à un aspect relevant de la partie I du rapport d'évaluation et le dossier de 
demande est réputé complet. 

Si le promoteur ne formule pas d'observations ou ne complète pas le dossier de demande dans le délai visé au premier 
alinéa, la demande est réputée caduque dans tous les États membres concernés. 

5. Aux fins des articles 18, 19 et 22, la date à laquelle le promoteur est informé conformément au paragraphe 2 ou 
au paragraphe 4 correspond à la date de validation de la demande. Si le promoteur n'est pas informé, la date de valida
tion correspond au dernier jour des délais respectifs visés aux paragraphes 2 et 4. 

Article 18 

Évaluation d'une modification substantielle portant sur un aspect relevant de la partie I du rapport d'évalua
tion 

1. L'État membre rapporteur évalue la demande concernant un aspect relevant de la partie I du rapport d'évaluation, 
y compris le fait de savoir si l'essai clinique demeurera un essai clinique à faible niveau d'intervention après sa modifica
tion substantielle, et élabore un rapport d'évaluation. 

2. Le rapport d'évaluation comporte l'une des conclusions suivantes relatives aux aspects traités dans la partie I du 
rapport d'évaluation: 

a)  la modification substantielle est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement; 

b)  la modification substantielle est acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement, sous réserve du 
respect de conditions spécifiques explicitement citées dans la conclusion; ou 

c)  la modification substantielle n'est pas acceptable au vu des exigences fixées dans le présent règlement. 

3. L'État membre rapporteur transmet le rapport d'évaluation final, par l'intermédiaire du portail de l'Union, y 
compris sa conclusion, au promoteur et aux autres États membres concernés dans un délai de trente-huit jours à 
compter de la date de validation. 

Aux fins du présent article et des articles 19 et 23, la date de rapport est la date de transmission du rapport d'évaluation 
final au promoteur et aux autres États membres concernés. 

27.5.2014 L 158/23 Journal officiel de l'Union européenne FR     



4. Pour les essais cliniques impliquant plus d'un État membre, le processus d'évaluation d'une modification substan
tielle comprend trois phases: 

a)  une phase d'évaluation initiale réalisée par l'État membre rapporteur dans un délai de dix-neuf jours à compter de la 
date de validation; 

b)  une phase d'examen coordonné réalisée dans un délai de douze jours à compter de la fin de la phase d'évaluation 
initiale, impliquant tous les États membres concernés; et 

c)  une phase de consolidation accomplie par l'État membre rapporteur dans un délai de sept jours à compter de la fin 
de la phase d'examen coordonné. 

Pendant la phase d'évaluation initiale, l'État membre rapporteur élabore un projet de rapport d'évaluation et le diffuse 
parmi tous les États membres concernés. 

Pendant la phase d'examen coordonné, tous les États membres concernés examinent conjointement la demande sur la 
base du projet de rapport d'évaluation et mettent en commun leurs éventuelles observations concernant la demande. 

Pendant la phase de consolidation, l'État membre rapporteur tient dûment compte des observations des autres États 
membres concernés pour la finalisation du rapport d'évaluation et consigne la façon dont toutes ces observations ont été 
traitées. L'État membre rapporteur présente le rapport d'évaluation final au promoteur et à tous les autres États membres 
concernés au plus tard à la date de rapport. 

5. L'État membre rapporteur peut prolonger le délai visé au paragraphe 3 de cinquante jours supplémentaires pour 
des essais cliniques impliquant un médicament expérimental de thérapie innovante ou un médicament visé au point 1 de 
l'annexe du règlement (CE) no 726/2004, afin de permettre la consultation d'experts. Dans un tel cas, les délais visés aux 
paragraphes 4 et 6 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. 

6. Seul l'État membre rapporteur peut, entre la date de validation et la date de rapport, demander au promoteur de 
fournir des informations complémentaires, sur la base des observations visées au paragraphe 4. 

Pour obtenir ces informations complémentaires du promoteur et les examiner conformément aux troisième et quatrième 
alinéas, l'État membre rapporteur peut prolonger le délai visé au paragraphe 3, premier alinéa, de trente et un jours au 
maximum. 

Le promoteur communique les informations complémentaires demandées dans le délai déterminé par l'État membre 
rapporteur, qui ne dépasse pas douze jours à compter de la réception de la demande. 

Après réception des informations complémentaires, les États membres concernés examinent conjointement toute infor
mation complémentaire fournie par le promoteur de même que la demande originale et mettent en commun leurs éven
tuelles observations concernant la demande. L'examen coordonné a lieu dans un délai de douze jours au maximum à 
compter de la réception des informations complémentaires et la consolidation qui s'ensuit a lieu dans un délai maximum 
de sept jours à compter de la fin de l'examen coordonné. L'État membre rapporteur tient dûment compte des observa
tions des autres États membres concernés pour la finalisation du rapport d'évaluation et consigne la façon dont toutes 
ces observations ont été traitées. 

Si le promoteur ne fournit pas d'informations complémentaires dans le délai déterminé par l'État membre rapporteur 
conformément au troisième alinéa, la demande est réputée caduque dans tous les États membres concernés. 

La demande d'informations complémentaires et les informations complémentaires elles-mêmes sont transmises par l'in
termédiaire du portail de l'Union. 

Article 19 

Décision relative à la modification substantielle d'un aspect relevant de la partie I du rapport d'évaluation 

1. Chaque État membre concerné notifie au promoteur, par l'intermédiaire du portail de l'Union, l'autorisation de 
modification substantielle, l'autorisation sous conditions ou le rejet de l'autorisation. 

La notification est effectuée sous la forme d'une décision unique dans un délai de cinq jours à compter de la date de 
rapport. 
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Une autorisation de modification substantielle sous conditions est limitée à des conditions qui, de par leur nature, ne 
peuvent être respectées au moment de ladite autorisation. 

2. Si l'État membre rapporteur conclut que la modification substantielle est acceptable ou acceptable sous réserve de 
conditions spécifiques, cette conclusion est réputée être la conclusion de l'État membre concerné. 

Nonobstant le premier alinéa, un État membre concerné peut contester cette conclusion de l'État membre rapporteur, 
pour les raisons suivantes uniquement: 

a) lorsqu'il considère que la participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité infé
rieure à la pratique clinique normale dans ledit État membre concerné; 

b)  en cas de violation de son droit national visé à l'article 90; 

c)  en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données 
soumises au titre de l'article 18, paragraphe 4 ou 6. 

Si l'État membre concerné conteste la conclusion en vertu du deuxième alinéa, il communique son désaccord, auquel est 
jointe une justification détaillée, à la Commission, à l'ensemble des États membres et au promoteur par l'intermédiaire 
du portail de l'Union. 

Un État membre concerné refuse d'autoriser une modification substantielle s'il est en désaccord avec la conclusion de 
l'État membre rapporteur en ce qui concerne la partie I du rapport d'évaluation pour l'un des motifs visés au deuxième 
alinéa ou lorsqu'un comité d'éthique a émis un avis négatif qui, conformément au droit dudit État membre concerné, est 
valable pour l'ensemble dudit État membre. Ledit État membre prévoit une procédure d'appel pour un tel refus. 

3. Lorsque l'État membre rapporteur parvient à la conclusion que, pour ce qui concerne la modification substantielle 
d'aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation, la modification substantielle n'est pas acceptable, cette conclu
sion est réputée être la conclusion de tous les États membres concernés. 

4. Si l'État membre concerné ne notifie pas sa décision au promoteur dans les délais visés au paragraphe 1, la conclu
sion du rapport d'évaluation est réputée être la décision de l'État membre concerné relative à la demande d'autorisation 
de modification substantielle. 

Article 20 

Validation, évaluation et décision relatives à une modification substantielle d'un aspect relevant de la partie II 
du rapport d'évaluation 

1. Dans un délai de six jours à compter du dépôt du dossier de demande, l'État membre concerné fait savoir au 
promoteur par l'intermédiaire du portail de l'Union: 

a)  si la modification substantielle porte sur un aspect relevant de la partie II du rapport d'évaluation; et 

b)  si le dossier de demande est complet conformément à l'annexe II. 

2. Si l'État membre concerné n'informe pas le promoteur dans le délai visé au paragraphe 1, la modification substan
tielle sollicitée est réputée concerner un aspect relevant de la partie II du rapport d'évaluation et le dossier de demande 
est réputé complet. 

3. Si l'État membre concerné estime que la modification substantielle ne porte pas sur un aspect relevant de la partie II 
du rapport d'évaluation ou que le dossier de demande n'est pas complet, il en informe le promoteur par l'intermédiaire 
du portail de l'Union et lui fixe un délai maximal de dix jours pour formuler ses observations sur la demande ou 
compléter la demande par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

Dans un délai de cinq jours à compter de la réception des observations ou du dossier de demande complété, l'État 
membre rapporteur fait savoir au promoteur si la demande satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1, points a) 
et b). 
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Si l'État membre concerné n'informe par le promoteur dans le délai visé au deuxième alinéa, la modification substantielle 
sollicitée est réputée concerner un aspect relevant de la partie II du rapport d'évaluation et le dossier de demande est 
réputé complet. 

Si le promoteur ne formule pas d'observations et ne complète pas le dossier de demande dans le délai visé au premier 
alinéa, la demande est réputée caduque dans l'État membre concerné. 

4. Aux fins du présent article, la date à laquelle le promoteur est informé conformément au paragraphe 1 ou au para
graphe 3 correspond à la date de validation de la demande. Si le promoteur n'est pas informé, la date de validation 
correspond au dernier jour des délais respectifs visés aux paragraphes 1 et 3. 

5. L'État membre concerné évalue la demande et notifie au promoteur, par l'intermédiaire du portail de l'Union, la 
partie II du rapport d'évaluation, y compris sa conclusion et la décision en ce qui concerne l'autorisation de modification 
substantielle, l'autorisation sous conditions ou le rejet de l'autorisation. 

La notification est effectuée sous la forme d'une décision unique dans un délai de trente-huit jours à compter de la date 
de validation. 

Une autorisation de modification substantielle sous conditions est limitée à des conditions qui, de par leur nature, ne 
peuvent être respectées au moment de ladite autorisation. 

6. Dans le délai visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, l'État membre concerné peut, pour des raisons justifiées, 
demander au promoteur de fournir des informations complémentaires sur la modification substantielle, en ce qui 
concerne son territoire. 

Pour obtenir ces informations complémentaires du promoteur et les examiner, l'État membre concerné peut prolonger le 
délai visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, de trente et un jours au maximum. 

Le promoteur communique les informations complémentaires demandées dans le délai déterminé par l'État membre 
concerné, qui ne dépasse pas douze jours à compter de la réception de la demande. 

Après réception des informations complémentaires, l'État membre concerné conclut son évaluation dans un délai 
maximum de dix-neuf jours. 

Si le promoteur ne fournit pas d'informations complémentaires dans le délai fixé par l'État membre concerné conformé
ment au troisième alinéa, la demande est réputée caduque dans ledit État membre. 

La demande d'informations complémentaires et les informations elles-mêmes sont transmises par l'intermédiaire du 
portail de l'Union. 

7. Un État membre concerné refuse d'autoriser une modification substantielle s'il estime, pour des raisons dûment 
justifiées, que les aspects relevant de la partie II du rapport d'évaluation ne sont pas respectés ou lorsqu'un comité 
d'éthique a émis un avis défavorable qui, conformément au droit dudit État membre concerné, est valable pour l'en
semble dudit État membre. Ledit État membre prévoit une procédure d'appel pour un tel refus. 

8. Si l'État membre concerné ne notifie pas sa décision au promoteur dans les délais visés aux paragraphes 5 et 6, la 
modification substantielle est réputée autorisée dans ledit État membre. 

Article 21 

Modification substantielle d'aspects relevant des parties I et II du rapport d'évaluation 

1. Si une modification substantielle porte sur des aspects relevant des parties I et II du rapport d'évaluation, la 
demande d'autorisation de ladite modification substantielle est validée conformément à l'article 17. 

2. Les aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation sont évalués conformément à l'article 18 et les aspects 
relevant de la partie II, conformément à l'article 22. 
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Article 22 

Évaluation d'une modification substantielle d'aspects relevant des parties I et II du rapport d'évaluation — 
Évaluation des aspects relevant de la partie II du rapport d'évaluation 

1. Chaque État membre concerné évalue, pour son propre territoire, les aspects de la modification substantielle rele
vant de la partie II du rapport d'évaluation et soumet ce rapport, y compris sa conclusion, au promoteur par l'intermé
diaire du portail de l'Union dans un délai de trente-huit jours à compter de la date de validation. 

2. Dans le délai visé au paragraphe 1, l'État membre concerné peut, pour des raisons justifiées, demander au promo
teur de fournir des informations complémentaires sur la modification substantielle, en ce qui concerne son territoire. 

3. Pour obtenir les informations complémentaires visées au paragraphe 2 du promoteur et les examiner conformé
ment aux troisième et quatrième alinéas, l'État membre concerné peut prolonger le délai visé au paragraphe 1 de trente 
et un jours au maximum. 

Le promoteur communique les informations complémentaires demandées dans le délai déterminé par l'État membre 
concerné, qui ne dépasse pas douze jours à compter de la réception de la demande. 

Après réception des informations complémentaires, l'État membre concerné conclut son évaluation dans un délai 
maximum de dix-neuf jours. 

Si le promoteur ne fournit pas d'informations complémentaires dans le délai déterminé par l'État membre concerné 
conformément au deuxième alinéa, la demande est réputée caduque dans ledit État membre. 

La demande d'informations complémentaires et les informations elles-mêmes sont transmises par l'intermédiaire du 
portail de l'Union. 

Article 23 

Décision relative à la modification substantielle d'aspects relevant des parties I et II du rapport d'évaluation 

1. Chaque État membre concerné notifie au promoteur, par l'intermédiaire du portail de l'Union, l'autorisation de 
modification substantielle, l'autorisation sous conditions ou le rejet de l'autorisation. 

La notification est effectuée sous la forme d'une décision unique dans un délai de cinq jours à compter de la date de 
rapport ou du dernier jour de la période d'évaluation visée à l'article 22, la date la plus tardive étant retenue. 

Une autorisation de modification substantielle sous conditions est limitée à des conditions qui, de par leur nature, ne 
peuvent être respectées au moment de ladite autorisation. 

2. Si l'État membre rapporteur conclut que la modification substantielle des aspects relevant de la partie I du rapport 
d'évaluation est acceptable ou acceptable sous réserve de conditions spécifiques, cette conclusion est réputée être la 
conclusion de l'État membre concerné. 

Nonobstant le premier alinéa, un État membre concerné peut contester la conclusion de l'État membre rapporteur, pour 
les raisons suivantes uniquement: 

a) lorsqu'il considère que la participation à l'essai clinique entraînerait pour le participant un traitement de qualité infé
rieure à la pratique clinique normale dans ledit État membre concerné; 

b)  en cas de violation du droit national visé à l'article 90; 

c)  en cas d'observations relatives à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données 
soumises au titre de l'article 18, paragraphe 4 ou 6. 

Si l'État membre concerné conteste la conclusion sur la modification substantielle d'aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation en vertu du deuxième alinéa, il communique son désaccord justifié de manière détaillée à la 
Commission, à l'ensemble des États membres et au promoteur par l'intermédiaire du portail de l'Union. 
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3. Si, en ce qui concerne la modification substantielle d'aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation, une 
telle modification est acceptable ou acceptable sous réserve de conditions spécifiques, l'État membre concerné joint à la 
décision sa conclusion sur la modification substantielle d'aspects relevant de la partie II du rapport d'évaluation. 

4. Un État membre concerné refuse d'autoriser une modification substantielle s'il est en désaccord avec la conclusion 
de l'État membre rapporteur en ce qui concerne la modification substantielle des aspects relevant de la partie I du 
rapport d'évaluation pour l'un des motifs visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ou s'il estime, pour des raisons dûment 
justifiées, que les aspects relevant de la partie II du rapport d'évaluation ne sont pas respectés ou lorsqu'un comité 
d'éthique a émis un avis défavorable qui, conformément au droit de l'État membre concerné, est valable pour l'ensemble 
dudit État membre concerné. Ledit État membre concerné prévoit une procédure d'appel pour un tel refus. 

5. Lorsque l'État membre rapporteur parvient à la conclusion que, pour ce qui concerne la modification substantielle 
d'aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation, la modification substantielle n'est pas acceptable, cette conclu
sion est réputée être la conclusion de l'État membre concerné. 

6. Si l'État membre concerné ne notifie pas sa décision au promoteur dans les délais visés au paragraphe 1, la conclu
sion sur la modification substantielle d'aspects relevant de la partie I du rapport d'évaluation est réputée être la décision 
de l'État membre concerné relative à la demande d'autorisation de modification substantielle. 

Article 24 

Personnes chargées de l'évaluation de la demande de modification substantielle 

L'article 9 s'applique aux évaluations effectuées en vertu du présent chapitre. 

CHAPITRE IV 

DOSSIER DE DEMANDE 

Article 25 

Données à joindre au dossier de demande 

1. Le dossier de demande d'autorisation d'essai clinique contient l'ensemble des documents et informations requis qui 
sont nécessaires à la validation et à l'évaluation visées au chapitre II et concernent: 

a)  la conduite de l'essai clinique, y compris le contexte scientifique et les modalités choisies; 

b)  le promoteur, les investigateurs, les participants potentiels, les participants et les sites d'essais cliniques; 

c) les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les médicaments auxiliaires, en particulier leurs propriétés, l'étique
tage, la fabrication et le contrôle; 

d)  les mesures de protection des participants; 

e)  les raisons pour lesquelles il s'agit d'un essai clinique à faible niveau d'intervention, lorsque le promoteur le présente 
comme tel. 

La liste des documents et informations requis figure à l'annexe I. 

2. Le dossier de demande d'autorisation de modification substantielle contient l'ensemble des documents et renseigne
ments requis nécessaires à la validation et à l'évaluation visées au chapitre III, soit: 

a) une référence à l'essai ou aux essais cliniques substantiellement modifiés, au moyen du numéro UE d'essai visé à l'ar
ticle 81, paragraphe 1, troisième alinéa (ci-après dénommé «numéro UE d'essai»); 

b)  une description précise de la modification substantielle, en particulier la nature et les motifs de cette modification 
substantielle; 
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c)  un exposé des données et informations complémentaires à l'appui de la modification substantielle, le cas échéant; 

d)  une description claire des conséquences de la modification substantielle pour les droits et la sécurité des participants 
ainsi que pour la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique. 

La liste des documents et informations requis figure à l'annexe II. 

3. Les informations non cliniques jointes au dossier de demande reposent sur des données tirées d'études conformes 
au droit de l'Union sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables au moment de la réalisation de ces 
études. 

4. Si le dossier de demande comporte une référence aux données obtenues lors d'un essai clinique, celui-ci devra avoir 
été conduit conformément au présent règlement ou à la directive 2001/20/CE s'il a été conduit avant la date visée à l'ar
ticle 99, second alinéa. 

5. Si l'essai clinique visé au paragraphe 4 du présent article a été conduit hors de l'Union, il devra l'avoir été confor
mément à des principes équivalents à ceux du présent règlement en ce qui concerne les droits et la sécurité des partici
pants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique. 

6. Les données obtenues lors d'un essai clinique entamé à partir de la date visée à l'article 99, second alinéa, ne sont 
jointes à un dossier de demande que si ledit essai clinique a été consigné avant son lancement dans un registre public qui 
est un registre primaire ou associé ou un fournisseur de données du système d'enregistrement international des essais 
cliniques du WHO ICTRP. 

Les données obtenues lors d'un essai clinique débuté avant la date visée à l'article 99, second alinéa, ne sont jointes à un 
dossier de demande que si ledit essai clinique a été consigné dans un registre public qui est un registre primaire ou 
associé ou un fournisseur de données du WHO ICTRP, ou que les résultats de cet essai clinique ont été publiés dans une 
publication scientifique indépendante évaluée par des pairs. 

7. Les données jointes au dossier de demande qui ne sont pas conformes aux paragraphes 3 à 6 ne sont pas prises en 
considération dans l'évaluation d'une demande d'autorisation d'essai clinique ou de modification substantielle. 

Article 26 

Exigences linguistiques 

La langue du dossier de demande, ou de parties de celui-ci, est déterminée par l'État membre concerné. 

Pour l'application du premier alinéa, les États membres envisagent la possibilité d'accepter, pour les documents non 
destinés au participant, une langue communément comprise dans le secteur médical. 

Article 27 

Mise à jour par voie d'actes délégués 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 85 afin de modifier les annexes I 
et II dans le but de les adapter au progrès technique ou de tenir compte de l'évolution de la réglementation internationale 
dans le domaine des essais cliniques à laquelle l'Union ou les États membres sont associés. 

CHAPITRE V 

PROTECTION DES PARTICIPANTS ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

Article 28 

Règles générales 

1. Un essai clinique ne peut être conduit que si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: 

a)  les bénéfices escomptés pour les participants ou la santé publique justifient les risques et inconvénients prévisibles et 
le respect de cette condition est contrôlé en permanence; 

b)  les participants ou, si un participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant 
désigné légalement ont été informés conformément à l'article 29, paragraphes 2 à 6; 
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c)  les participants ou, si un participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant 
désigné légalement ont donné leur consentement éclairé conformément à l'article 29, paragraphes 1,7 et 8; 

d)  les droits des participants à l'intégrité physique et mentale, à la vie privée et à la protection des données à caractère 
personnel conformément à la directive 95/46/CE sont protégés; 

e)  l'essai clinique a été conçu pour entraîner aussi peu de douleur, de désagrément et de peur que possible et pour 
réduire autant que possible tout autre risque prévisible pour les participants, et tant le seuil de risque que le degré 
d'angoisse sont définis spécifiquement dans le protocole et contrôlés en permanence; 

f)  les soins médicaux dispensés aux participants relèvent de la responsabilité d'un médecin dûment qualifié ou, le cas 
échéant, d'un praticien de l'art dentaire qualifié; 

g)  le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement a 
reçu les coordonnées d'une entité où il peut recevoir de plus amples informations en cas de besoin; 

h)  aucune contrainte, y compris de nature financière, n'est exercée sur les participants pour qu'ils participent à l'essai 
clinique. 

2. Sans préjudice de la directive 95/46/CE, le promoteur peut demander au participant ou, lorsque celui-ci n'est pas 
en mesure de donner son consentement éclairé, à son représentant désigné légalement au moment où le participant ou 
le représentant désigné légalement donne son consentement éclairé pour participer à l'essai clinique d'accepter que ses 
données soient utilisées en dehors du protocole de l'essai clinique exclusivement à des fins scientifiques. Le participant 
ou son représentant désigné légalement peut retirer ce consentement à tout moment. 

La recherche scientifique qui exploite les données en dehors du protocole de l'essai clinique a lieu conformément au droit 
applicable en matière de protection des données. 

3. Tout participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légale
ment peut, sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier, se retirer de l'essai clinique à tout moment en révoquant 
son consentement éclairé. Sans préjudice de la directive 95/46/CE, le retrait du consentement éclairé n'a pas d'incidence 
sur les activités déjà menées et sur l'utilisation des données obtenues sur la base du consentement éclairé avant que celui- 
ci ne soit retiré. 

Article 29 

Consentement éclairé 

1. Le consentement éclairé est écrit, daté et signé par la personne qui mène l'entretien visé au paragraphe 2, point c), 
et par le participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement 
après avoir été dûment informé conformément au paragraphe 2. Si le participant n'est pas en mesure d'écrire, son 
consentement peut être donné et consigné par d'autres moyens appropriés en présence d'au moins un témoin impartial. 
Dans ce cas, le témoin signe et date le document relatif au consentement éclairé. Le participant ou, s'il n'est pas en 
mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement se voit remettre une copie du docu
ment (ou autre moyen de consignation) par lequel il a donné son consentement éclairé. Le consentement éclairé est 
documenté. Le participant ou son représentant désigné légalement dispose d'un temps de réflexion approprié pour réflé
chir à sa décision de participer à l'essai clinique. 

2. Les informations communiquées au participant ou, s'il n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, à 
son représentant désigné légalement pour obtenir son consentement éclairé: 

a)  permettent au participant ou à son représentant désigné légalement de comprendre: 

i)  la nature, les objectifs, les avantages, les implications, les risques et les inconvénients de l'essai clinique; 

ii)  les droits et garanties du participant concernant sa protection, en particulier son droit de refuser de participer et 
son droit de se retirer de l'essai clinique à tout moment sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier; 

iii)  les conditions dans lesquelles l'essai clinique doit avoir lieu, y compris la durée envisagée de la participation de 
l'intéressé à l'essai clinique; et 

iv)  les traitements de substitution éventuels, y compris les mesures de suivi s'il est mis un terme à la participation de 
l'intéressé à l'essai clinique; 

b)  sont complètes, concises, claires, pertinentes et compréhensibles par une personne profane; 
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c) sont fournies lors d'un entretien préalable avec un membre de l'équipe d'investigateurs qui est dûment qualifié confor
mément au droit de l'État membre concerné; 

d) comprennent des informations sur le régime de compensation de dommages applicable visé à l'article 76, para
graphe 1; et 

e)  comprennent le numéro UE d'essai ainsi que des informations sur la disponibilité des résultats de l'essai clinique 
conformément au paragraphe 6. 

3. Les informations visées au paragraphe 2 sont préparées par écrit et mises à la disposition du participant ou, lorsque 
le participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, de son représentant désigné légalement. 

4. Lors de l'entretien visé au paragraphe 2, point c), une attention particulière est apportée aux besoins d'information 
des groupes spécifiques de patients et des participants individuels, ainsi qu'aux méthodes employées pour transmettre les 
informations. 

5. Lors de l'entretien visé au paragraphe 2, point c), il est vérifié que le participant a compris les informations. 

6. Le participant est informé que le résumé des résultats de l'essai clinique et un résumé présenté en des termes 
compréhensibles pour une personne profane seront mis à disposition dans la base de données de l'Union visée à l'ar
ticle 81 (ci-après dénommée «base de données de l'Union»), conformément à l'article 37, paragraphe 4, quel que soit le 
résultat de l'essai clinique et, dans la mesure du possible, lorsque les synthèses seront disponibles. 

7. Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute disposition de droit national disposant que tant la signature 
de la personne incapable que celle de son représentant désigné légalement peuvent être requises sur le formulaire de 
consentement éclairé. 

8. Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute disposition de droit national disposant que, outre le consen
tement éclairé donné par le représentant désigné légalement, un mineur en mesure de se forger une opinion et d'évaluer 
les informations qui lui sont données doit également donner son accord pour participer à un essai clinique. 

Article 30 

Consentement éclairé lors des essais par grappes 

1. Si un essai clinique doit être mené exclusivement dans un État membre, cet État membre peut, sans préjudice de 
l'article 35, et par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, points b), c) et g), à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 29, 
paragraphe 2, point c), à l'article 29, paragraphes 3, 4 et 5, à l'article 31, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 32, 
paragraphe 1, points a), b) et c), permettre à l'investigateur d'obtenir le consentement éclairé par les moyens simplifiés 
énoncés au paragraphe 2 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 3 du 
présent article soient remplies. 

2. Pour les essais cliniques qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 3, le consentement éclairé est réputé 
obtenu si: 

a)  les informations requises au titre de l'article 29, paragraphe 2, points a), b), d) et e), sont données conformément aux 
dispositions du protocole avant l'intégration du participant dans l'essai clinique, et ces informations précisent, en 
particulier, que le participant peut refuser de participer à l'essai clinique ou s'en retirer à tout moment, sans encourir 
de préjudice; et 

b)  le participant potentiel, après qu'il a été informé, ne s'oppose pas à sa participation à l'essai clinique. 

3. Le consentement éclairé peut être obtenu par les moyens simplifiés énoncés au paragraphe 2 si toutes les condi
tions suivantes sont réunies: 

a)  les moyens simplifiés d'obtention du consentement éclairé ne contredisent pas les dispositions du droit national de 
l'État membre concerné; 

b)  la méthodologie de l'essai clinique requiert que des groupes de participants, plutôt que des participants individuels, 
soient affectés à différents médicaments expérimentaux lors d'un essai clinique; 

c)  l'essai clinique est un essai clinique à faible niveau d'intervention et les médicaments expérimentaux sont utilisés 
conformément aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché; 

27.5.2014 L 158/31 Journal officiel de l'Union européenne FR     



d)  il n'y a pas d'interventions autres que le traitement standard des participants concernés; 

e)  le protocole présente les raisons justifiant l'obtention du consentement éclairé par des moyens simplifiés et décrit la 
portée des informations communiquées aux participants, en précisant les moyens utilisés pour leur fournir ces infor
mations. 

4. L'investigateur consigne tous les refus et tous les retraits et veille à ce qu'aucune donnée ne soit collectée pour 
l'essai clinique auprès de personnes qui refusent de participer ou qui se sont retirées de l'essai clinique. 

Article 31 

Essais cliniques sur des participants incapables 

1. Dans le cas de participants incapables qui n'ont pas donné leur consentement éclairé ou qui n'ont pas refusé de le 
faire avant la survenance de leur incapacité, un essai clinique ne peut être conduit que si, outre les conditions prévues à 
l'article 28, l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: 

a)  le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu; 

b)  le participant incapable a reçu les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, d'une manière adaptée au regard de 
sa capacité à les comprendre; 

c)  le souhait explicite d'un participant incapable, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées 
à l'article 29, paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout moment est respecté par 
l'investigateur; 

d)  aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé aux participants ou à leur représentant désigné légalement 
hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'essai clinique; 

e)  l'essai clinique est essentiel en ce qui concerne des participants incapables et des données d'une validité comparable 
ne peuvent être obtenues lors d'essais cliniques sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou 
par d'autres méthodes de recherche; 

f)  l'essai clinique se rapporte directement à une condition médicale dont est atteint le participant; 

g)  il y a des raisons scientifiques de s'attendre à ce que la participation à l'essai clinique entraîne: 

i)  un bénéfice direct supérieur aux risques et aux contraintes en jeu pour le participant incapable; ou 

ii)  certains bénéfices pour la population représentée par les participants incapables concernés, lorsque l'essai clinique 
se rapporte directement à une condition médicale mettant la vie en danger ou invalidante dont est atteint le parti
cipant et qu'un tel essai comporte un risque minimal pour le participant incapable concerné et impose une 
contrainte minimale à ce dernier par rapport au traitement standard de la condition dont il est atteint. 

2. Le paragraphe 1, point g) ii), s'applique sans préjudice de règles nationales plus strictes interdisant la réalisation de 
ces essais cliniques sur des participants incapables lorsqu'il n'y a aucune raison scientifique de penser que la participation 
à l'essai clinique produira un bénéfice direct pour le participant supérieur aux risques et aux contraintes en jeu. 

3. Dans la mesure du possible, le participant prend part à la procédure de consentement éclairé. 

Article 32 

Essais cliniques sur les mineurs 

1. Un essai clinique ne peut être conduit sur des mineurs que si, outre les conditions prévues à l'article 28, l'ensemble 
des conditions suivantes sont respectées: 

a)  le consentement éclairé de leur représentant désigné légalement a été obtenu; 

b)  les mineurs ont reçu, de la part des investigateurs ou de membres de l'équipe d'investigateurs formés et rompus au 
travail avec des enfants, les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, d'une façon adaptée à leur âge et à leur 
maturité mentale; 

27.5.2014 L 158/32 Journal officiel de l'Union européenne FR     



c)  le souhait explicite d'un mineur, en mesure de se forger une opinion et d'évaluer les informations visées à l'article 29, 
paragraphe 2, de refuser de participer à l'essai clinique ou de s'en retirer à tout moment, est respecté par l'investiga
teur; 

d)  aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au participant ou à son représentant désigné légalement 
hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'essai clinique; 

e)  l'essai clinique est destiné à étudier des traitements pour une condition médicale qui ne touche que les mineurs ou 
l'essai clinique est essentiel en ce qui concerne les mineurs pour valider les données obtenues lors d'essais cliniques 
sur des personnes capables de donner leur consentement éclairé ou par d'autres méthodes de recherche; 

f)  l'essai clinique se rapporte directement à une condition médicale touchant le mineur concerné ou est d'une nature 
telle qu'il ne peut être réalisé que sur des mineurs; 

g)  il y a des raisons scientifiques de penser que la participation à l'essai clinique produira: 

i)  un bénéfice direct pour le mineur concerné supérieur aux risques et aux contraintes en jeu; ou 

ii)  certains bénéfices pour la population représentée par le mineur concerné, et un tel essai clinique comportera un 
risque minimal pour le mineur concerné et imposera une contrainte minimale à ce dernier par rapport au traite
ment standard de la condition dont il est atteint. 

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

3. Si, au cours d'un essai clinique, le mineur atteint l'âge auquel il est légalement habilité à donner son consentement 
éclairé tel qu'il est défini par le droit de l'État membre concerné, son consentement éclairé est obtenu avant que ce parti
cipant ne puisse poursuivre sa participation à l'essai clinique. 

Article 33 

Essais cliniques sur des femmes enceintes ou allaitantes 

Un essai clinique ne peut être conduit sur des femmes enceintes ou allaitantes que si, outre les conditions prévues à l'ar
ticle 28, les conditions suivantes sont respectées: 

a)  l'essai clinique a le potentiel de produire un bénéfice direct pour la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour 
son embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance supérieur aux risques et aux contraintes en jeu; ou 

b)  si l'essai clinique ne produit pas de bénéfice direct pour la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour son 
embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance, il ne peut avoir lieu que si: 

i)  un essai clinique d'une efficacité comparable ne peut pas être mené sur des femmes qui ne sont ni enceintes ni 
allaitantes; 

ii)  l'essai clinique contribue à atteindre des résultats qui peuvent être profitables aux femmes enceintes ou allaitantes, 
à d'autres femmes pour ce qui touche à la reproduction, ou à d'autres embryons, fœtus ou enfants; et 

iii)  l'essai clinique ne présente qu'un risque minime et une contrainte minime pour la femme enceinte ou allaitante 
concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance; 

c)  lorsque des recherches sont menées sur des femmes allaitantes, il convient de veiller en particulier à éviter tout effet 
néfaste sur la santé de l'enfant; et 

d)  aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé à la participante, hormis une compensation pour les frais et 
pertes de revenus directement liés à la participation à l'essai clinique. 

Article 34 

Mesures nationales supplémentaires 

Les États membres peuvent maintenir des mesures supplémentaires concernant les personnes qui accomplissent un 
service militaire obligatoire, les personnes privées de liberté, les personnes qui, en raison d'une décision de justice, ne 
peuvent participer à des essais cliniques ou les personnes placées dans des établissements d'hébergement et de soins. 
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Article 35 

Essais cliniques dans des situations d'urgence 

1. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 31, paragraphe 1, points a) et b), et à l'ar
ticle 32, paragraphe 1, points a) et b), le consentement éclairé pour participer à un essai clinique peut être obtenu et des 
informations sur l'essai clinique peuvent être communiquées après la décision d'inclure le participant dans l'essai clinique 
à condition que cette décision soit prise au moment de la première intervention sur le participant, conformément au 
protocole de cet essai clinique et pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies: 

a)  en raison de l'urgence de la situation, causée par une condition médicale soudaine qui met sa vie en danger ou par 
toute autre condition médicale grave et soudaine, le participant n'est pas en mesure de fournir au préalable son 
consentement éclairé et de recevoir des informations préalables sur l'essai clinique; 

b)  il y a des raisons scientifiques de penser que la participation à l'essai clinique sera à même de produire un bénéfice 
direct pertinent sur le plan clinique pour le participant, entraînant une amélioration mesurable sur le plan médical, 
susceptible d'alléger les souffrances et/ou d'améliorer la santé du participant ou le diagnostic de sa condition; 

c)  il est impossible, dans le temps imparti pour instituer le traitement, de fournir toutes les informations préalables au 
représentant désigné légalement du participant et d'obtenir le consentement éclairé préalable de ce dernier; 

d) l'investigateur certifie qu'il n'a pas connaissance d'objections à la participation à l'essai clinique préalablement expri
mées par le participant; 

e)  l'essai clinique se rapporte directement à la condition médicale du participant en raison de laquelle il est impossible, 
dans le temps imparti pour instituer le traitement, d'obtenir au préalable le consentement éclairé du participant ou de 
son représentant désigné légalement et de communiquer les informations préalables et l'essai clinique est d'une nature 
telle qu'il ne peut avoir lieu que dans des situations d'urgence; 

f)  l'essai clinique comporte un risque minimal, et impose une contrainte minimale pour le participant, par rapport au 
traitement standard de la condition dont il est atteint. 

2. À la suite d'une intervention conformément au paragraphe 1, le consentement éclairé est sollicité conformément à 
l'article 29 pour poursuivre la participation de l'intéressé à l'essai clinique et les informations sur l'essai clinique sont 
communiquées conformément aux exigences suivantes: 

a)  en ce qui concerne les participants incapables et les mineurs, l'investigateur sollicite le consentement éclairé de leurs 
représentants désignés légalement sans retard injustifié et les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, sont 
communiquées au participant et à son représentant désigné légalement dans les plus brefs délais; 

b)  en ce qui concerne les autres participants, l'investigateur sollicite sans retard injustifié le consentement éclairé du 
participant ou de son représentant désigné légalement, selon ce qui est le plus rapide, et les informations visées à l'ar
ticle 29, paragraphe 2, sont communiquées dans les plus brefs délais au participant ou à son représentant désigné 
légalement, selon ce qui est le plus rapide. 

Aux fins du point b), si le consentement éclairé a été donné par le représentant désigné légalement, il est donné, pour la 
poursuite de la participation à l'essai clinique, par le participant dès que celui-ci est en mesure de le faire. 

3. Lorsque le participant ou, le cas échéant, son représentant désigné légalement ne consent pas, il est informé de son 
droit de s'opposer à l'utilisation des données recueillies dans le cadre de l'essai clinique. 

CHAPITRE VI 

DÉBUT, FIN, ARRÊT TEMPORAIRE ET ARRÊT ANTICIPÉ D'UN ESSAI CLINIQUE 

Article 36 

Notification du début d'un essai clinique et de la fin du recrutement des participants 

1. Le promoteur notifie à chaque État membre concerné le début d'un essai clinique en rapport avec ledit État 
membre par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter du début de l'essai clinique en rapport avec l'État 
membre concerné. 
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2. Le promoteur notifie à chaque État membre concerné la première visite du premier participant en rapport avec 
ledit État membre par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

Cette notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la première visite du premier participant en 
rapport avec l'État membre concerné. 

3. Le promoteur notifie à chaque État membre concerné la fin du recrutement des participants à un essai clinique 
dans ledit État membre par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la fin du recrutement des participants. En cas de 
reprise du recrutement, le paragraphe 1 s'applique. 

Article 37 

Fin, arrêt temporaire et arrêt anticipé d'un essai clinique et transmission des résultats 

1. Le promoteur notifie à chaque État membre concerné la fin d'un essai clinique en rapport avec ledit État membre 
par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'essai clinique en rapport avec l'État 
membre concerné. 

2. Le promoteur notifie à chaque État membre concerné la fin d'un essai clinique dans tous les États membres 
concernés par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'essai clinique dans le dernier État 
membre concerné. 

3. Le promoteur notifie à chaque État membre concerné la fin d'un essai clinique dans tous les États membres 
concernés et dans tous les pays tiers où l'essai clinique a été mené par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'essai clinique dans le dernier des États 
membres concernés et dans les pays tiers où l'essai clinique a été mené. 

4. Quels que soient les résultats d'un essai clinique, dans un délai d'un an à compter de la fin de l'essai clinique dans 
tous les États membres concernés, le promoteur transmet un résumé des résultats de l'essai clinique à la base de données 
de l'Union. Le contenu de ce résumé figure à l'annexe IV. 

Il est accompagné d'un résumé écrit d'une manière compréhensible pour les personnes profanes. Le contenu de ce 
résumé figure à l'annexe V. 

Toutefois, si, pour des raisons scientifiques détaillées dans le protocole, il est impossible de transmettre un résumé des 
résultats dans un délai d'un an, ce résumé est communiqué dès qu'il est disponible. Dans ce cas, le protocole précisera la 
date de transmission des résultats accompagnée d'une justification. 

Outre le résumé des résultats, lorsque l'essai clinique a été mené dans le but d'obtenir une autorisation de mise sur le 
marché pour un médicament expérimental, le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché transmet à la base de 
données de l'Union le rapport d'étude clinique dans un délai de trente jours après la date à laquelle l'autorisation de mise 
sur le marché a été accordée, la procédure relative à la demande d'autorisation de mise sur le marché a été achevée ou le 
demandeur d'une autorisation de mise sur le marché a retiré la demande. 

Pour les cas où le promoteur décide librement de partager des données brutes, la Commission fournit des orientations 
concernant le format et les modalités de partage de ces données. 

5. Tout arrêt temporaire d'un essai clinique dans l'ensemble des États membres concernés pour des raisons n'ayant 
pas d'incidence sur le rapport bénéfice/risque est notifié par le promoteur à chaque État membre concerné par l'intermé
diaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt temporaire de l'essai clinique dans tous les 
États membres concernés et comprend les motifs d'une telle action. 
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6. Lorsqu'un essai clinique qui a été temporairement arrêté, tel qu'il est visé au paragraphe 5, redémarre, le promoteur 
le notifie à chaque État membre concerné par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée dans un délai de quinze jours à compter du redémarrage de l'essai clinique temporairement 
arrêté dans tous les États membres concernés. 

7. Si un essai clinique qui a été temporairement arrêté ne redémarre pas dans un délai de deux ans, la date d'expira
tion de ce délai ou la date de la décision du promoteur de ne pas redémarrer l'essai clinique, la moins tardive de ces deux 
dates étant retenue, est réputée être la date de la fin de l'essai clinique. En cas d'arrêt anticipé de l'essai clinique, la date 
d'arrêt anticipé est considérée comme la date de la fin de l'essai clinique. 

Dans le cas d'un arrêt anticipé de l'essai clinique motivé par des raisons qui n'affectent pas le rapport bénéfice/risque, le 
promoteur informe chaque État membre concerné, par l'intermédiaire du portail de l'Union, des raisons justifiant une 
telle action et, le cas échéant, des mesures de suivi des participants. 

8. Sans préjudice du paragraphe 4, si le protocole de l'essai clinique prévoit une analyse intermédiaire des données 
avant la fin de l'essai clinique et si les résultats de cet essai sont disponibles, ces derniers sont transmis sous la forme d'un 
résumé à la base de données de l'Union dans un délai d'un an à compter de la date de l'analyse intermédiaire des 
données. 

Article 38 

Arrêt temporaire ou arrêt anticipé par le promoteur pour des raisons de sécurité du participant 

1. Aux fins du présent règlement, l'arrêt temporaire ou l'arrêt anticipé d'un essai clinique dû à une modification du 
rapport bénéfice/risque est notifié aux États membres concernés par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

La notification est effectuée sans retard indu et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt 
temporaire ou de l'arrêt anticipé. Elle présente les raisons ayant motivé une telle action et précise les mesures de suivi. 

2. Le redémarrage de l'essai clinique à la suite d'un arrêt temporaire visé au paragraphe 1 est réputé être une modifica
tion substantielle soumise à la procédure d'autorisation définie au chapitre III. 

Article 39 

Mise à jour du contenu du résumé des résultats et du résumé à destination des personnes profanes 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 89 afin de modifier les annexes IV 
et V dans le but de les adapter au progrès technique ou de tenir compte de l'évolution de la réglementation internationale 
dans le domaine des essais cliniques à laquelle l'Union ou les États membres sont associés. 

CHAPITRE VII 

NOTIFICATIONS DE SÉCURITÉ DANS LE CADRE D'UN ESSAI CLINIQUE 

Article 40 

Base de données électronique pour les notifications de sécurité 

1. L'Agence européenne des médicaments établie par le règlement (CE) no 726/2004 (ci-après dénommée «Agence») 
constitue et tient à jour une base de données électronique pour les notifications prévues aux articles 42 et 43. Cette base 
de données constitue un module de la base de données visée à l'article 24 du règlement (CE) no 726/2004 (ci-après 
dénommée «base de données Eudravigilance»). 

2. L'Agence élabore, en collaboration avec les États membres, un formulaire standard en ligne structuré pour la notifi
cation par les promoteurs de suspicions d'effets indésirables graves et inattendus à la base de données visée au para
graphe 1. 
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Article 41 

Notification par l'investigateur des événements indésirables et des événements indésirables graves au promo
teur 

1. L'investigateur enregistre les événements indésirables ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole 
comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité, les documente et les notifie au promoteur conformément aux 
exigences de notification et dans les délais spécifiés dans le protocole. 

2. L'investigateur enregistre tous les événements indésirables et les documente, sauf disposition contraire dans le 
protocole. L'investigateur informe le promoteur de tous les événements indésirables graves survenant chez les partici
pants qu'il a traités dans le cadre de l'essai clinique, sauf dispositions contraires dans le protocole. 

L'investigateur notifie les événements indésirables graves au promoteur, sans retard indu et au plus tard dans un délai 
maximal de vingt-quatre heures après avoir eu connaissance des événements, à moins que, pour certains événements 
indésirables graves, le protocole ne stipule qu'aucune notification immédiate n'est requise. Le cas échéant, l'investigateur 
transmet un rapport de suivi au promoteur afin de lui permettre d'évaluer si l'événement indésirable grave a une inci
dence sur le rapport bénéfice/risque de l'essai clinique. 

3. Le promoteur tient un registre détaillé de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par l'investigateur. 

4. Si l'investigateur prend connaissance d'un événement indésirable grave, dont on suspecte qu'il a un lien de causalité 
avec le médicament expérimental, survenant après la fin de l'essai clinique chez un participant qu'il a traité, il en informe 
le promoteur sans retard indu. 

Article 42 

Notification par le promoteur à l'Agence des suspicions d'effets indésirables graves et inattendus 

1. Le promoteur d'un essai clinique conduit dans au moins un État membre notifie par voie électronique et sans délai 
à la base de données visée à l'article 40, paragraphe 1, toutes les informations pertinentes sur des suspicions d'effets indé
sirables graves et inattendus suivantes: 

a)  toutes les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus à des médicaments expérimentaux survenant dans le 
cadre dudit essai clinique, qu'elles soient survenues sur un site d'essai clinique dans l'Union ou dans un pays tiers; 

b)  toutes les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus liées à la même substance active, quels que soient sa 
forme pharmaceutique et son dosage ou l'indication étudiée, dans des médicaments expérimentaux utilisés dans l'essai 
clinique, survenues au cours d'un essai clinique conduit exclusivement dans un pays tiers, si ledit essai clinique est 
promu: 

i)  par ledit promoteur; ou 

ii) par un autre promoteur qui appartient à la même société mère que le promoteur de l'essai clinique ou qui déve
loppe un médicament conjointement avec le promoteur de l'essai clinique sur la base d'un accord formel. À ces 
fins, la fourniture du médicament expérimental ou d'informations sur des questions de sécurité à un futur titulaire 
potentiel d'une autorisation de mise sur le marché ne peut être considérée comme un développement conjoint; et 

c)  toutes les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus liés à des médicaments expérimentaux, se produisant 
chez tout participant à l'essai clinique, qui sont identifiées par le promoteur ou qui sont portées à son attention après 
la fin de l'essai clinique. 

2. Le délai de notification à l'Agence des suspicions d'effets indésirables graves et inattendus par le promoteur tient 
compte de la gravité de l'effet, et est le suivant: 

a)  dans le cas d'une suspicion d'effets indésirables graves et inattendus ayant entraîné la mort ou mettant en danger la 
vie du participant, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après la prise de connais
sance de l'effet par le promoteur; 

b)  dans le cas de suspicions d'effets indésirables graves et inattendus n'ayant pas entraîné la mort ou ne pouvant pas 
mettre en danger la vie du participant, au plus tard quinze jours après la prise de connaissance de l'effet par le 
promoteur; 

c)  dans le cas d'une suspicion d'effets indésirables graves et inattendus qui était initialement considérée comme n'ayant 
pas entraîné la mort ou n'ayant pas mis en danger la vie du participant mais qui s'avère entraîner la mort ou mettre 
en danger la vie du participant, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après la prise 
de connaissance par le promoteur du fait que l'effet entraîne la mort ou met en danger la vie du participant. 

Si nécessaire, afin de respecter les délais de notification, le promoteur peut transmettre un premier rapport incomplet 
suivi d'un rapport complet, conformément à la section 2.4 de l'annexe III. 
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3. Si le promoteur, par manque de ressources, n'est pas en mesure de transmettre la notification à la base de données 
visée à l'article 40, paragraphe 1, et qu'il reçoit l'accord de l'État membre concerné, il peut la transmettre à l'État membre 
dans lequel la suspicion d'effets indésirables graves et inattendus est survenue. Cet État membre notifie la suspicion d'ef
fets indésirables graves et inattendus conformément au paragraphe 1 du présent article. 

Article 43 

Rapport annuel du promoteur à l'intention de l'Agence 

1. En ce qui concerne les médicaments expérimentaux autres que les placebos, le promoteur transmet à l'Agence, par 
l'intermédiaire de la base de données visée à l'article 40, paragraphe 1, un rapport annuel sur la sécurité de chaque médi
cament expérimental utilisé lors d'un essai clinique dont il est le promoteur. 

2. Si l'essai clinique implique l'utilisation de plusieurs médicaments expérimentaux, le promoteur peut, si le protocole 
le prévoit, transmettre un seul rapport sur la sécurité pour tous les médicaments expérimentaux utilisés au cours de cet 
essai clinique. 

3. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 contient uniquement des données agrégées et anonymisées. 

4. L'obligation visée au paragraphe 1 prend effet avec la première autorisation de l'essai clinique conformément au 
présent règlement. Elle s'achève à la fin du dernier essai clinique effectué avec le médicament expérimental par le promo
teur. 

Article 44 

Évaluation par les États membres 

1. L'Agence transmet par voie électronique aux États membres concernés les informations notifiées conformément 
aux articles 42 et 43. 

2. Les États membres coopèrent à l'évaluation de ces informations conformément aux articles 42 et 43. La Commis
sion peut, par voie d'actes d'exécution, définir et modifier les règles régissant une telle coopération. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 88, paragraphe 2. 

3. Le comité d'éthique responsable est associé à l'évaluation des informations visée aux paragraphes 1 et 2, si le droit 
de l'État membre concerné le prévoit. 

Article 45 

Aspects techniques 

Les aspects techniques des notifications de sécurité effectuées conformément aux articles 41 à 44 figurent à l'annexe III. 
Lorsque cela s'avère nécessaire pour améliorer le niveau de protection des participants, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité avec l'article 89 afin de modifier l'annexe III pour l'une des fins suivantes: 

a)  améliorer les informations relatives à la sécurité des médicaments; 

b)  adapter les exigences techniques au progrès technique; 

c)  tenir compte de l'évolution de la réglementation à l'échelle internationale dans le domaine des exigences de sécurité 
dans le cadre des essais cliniques, adoptée par des instances auxquelles l'Union ou les États membres participent. 

Article 46 

Notifications concernant les médicaments auxiliaires 

Les notifications de sécurité concernant les médicaments auxiliaires sont effectuées conformément au titre IX, chapitre 3, 
de la directive 2001/83/CE. 
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CHAPITRE VIII 

CONDUITE D'UN ESSAI CLINIQUE, SURVEILLANCE PAR LE PROMOTEUR, FORMATION ET EXPÉRIENCE, MÉDICA
MENTS AUXILIAIRES 

Article 47 

Respect du protocole et des bonnes pratiques cliniques 

Le promoteur d'un essai clinique et l'investigateur veillent à ce que l'essai clinique soit conduit conformément au proto
cole et aux principes des bonnes pratiques cliniques. 

Sans préjudice de toute autre disposition du droit de l'Union ou des lignes directrices de la Commission, le promoteur et 
l'investigateur, lors de l'élaboration du protocole et de l'application du présent règlement et du protocole, tiennent égale
ment dûment compte des normes de qualité et des lignes directrices de la ICH en matière de bonnes pratiques cliniques. 

Les lignes directrices internationales détaillées de la ICH en matière de bonnes pratiques cliniques, visées au deuxième 
alinéa, sont rendues publiques par la Commission. 

Article 48 

Suivi 

Afin de vérifier que les droits, la sécurité et le bien-être des participants sont protégés, que les données notifiées sont 
fiables et robustes et que la conduite de l'essai clinique est conforme aux exigences du présent règlement, le promoteur 
assure un suivi approprié de la conduite d'un essai clinique. La portée et la nature du suivi sont définies par le promoteur 
en fonction d'une évaluation qui tient compte de l'ensemble des caractéristiques de l'essai clinique, y compris des caracté
ristiques suivantes: 

a)  si l'essai clinique est un essai clinique à faible niveau d'intervention; 

b)  l'objectif et la méthode de l'essai clinique; et 

c)  le degré de déviation par rapport à la pratique clinique normale. 

Article 49 

Adéquation des personnes participant à la conduite de l'essai clinique 

L'investigateur est docteur en médecine selon la définition du droit national, ou une personne dont la profession donne 
droit, dans l'État membre concerné, à exercer l'activité d'investigateur en raison des connaissances scientifiques et de l'ex
périence nécessaires dans le domaine des soins dispensés aux patients. 

Toute personne participant à la conduite d'un essai a le niveau d'études, la formation et l'expérience appropriés pour 
accomplir les tâches qui lui incombent. 

Article 50 

Adéquation des sites d'essais cliniques 

Les installations sont appropriées pour la conduite de l'essai clinique prévu, conformément aux exigences du présent 
règlement. 

Article 51 

Traçabilité, conservation, réexpédition et destruction des médicaments expérimentaux 

1. Les médicaments expérimentaux sont traçables. Leur conservation, leur réexpédition et/ou leur destruction sont 
appropriées et proportionnées pour garantir la sécurité des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données 
obtenues lors de l'essai clinique, en tenant compte, notamment, du fait que le médicament expérimental soit un médica
ment expérimental autorisé ou non ainsi que du fait qu'il s'agisse d'un essai clinique à faible niveau d'intervention, le cas 
échéant. 
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Le premier alinéa s'applique également aux médicaments auxiliaires non autorisés. 

2. Les informations utiles concernent la traçabilité, la conservation, la réexpédition et la destruction de médicaments 
visées au paragraphe 1 sont jointes au dossier de demande. 

Article 52 

Notifications de violations graves 

1. Le promoteur informe les États membres concernés d'une violation grave du présent règlement ou de la version du 
protocole applicable au moment où la violation est commise par le biais du portail de l'Union sans retard indu, et au 
plus tard dans les sept jours après en avoir eu connaissance. 

2. Aux fins du présent article, on entend par «violation grave» une violation susceptible de porter atteinte dans une 
large mesure à la sécurité et aux droits d'un participant ou à la fiabilité et à la robustesse des données obtenues lors de 
l'essai clinique. 

Article 53 

Autres obligations de notification requises pour la sécurité des participants 

1. Le promoteur notifie aux États membres concernés, par l'intermédiaire du portail de l'Union, tous les événements 
inattendus qui ont une incidence sur le rapport bénéfice/risque de l'essai clinique mais ne constituent pas des suspicions 
d'effets indésirables graves et inattendus, telles que visées à l'article 42. La notification est effectuée sans retard indu et au 
plus tard dans les quinze jours après que le promoteur a eu connaissance de l'événement. 

2. Le promoteur communique aux États membres concernés, par l'intermédiaire du portail de l'Union, tous les 
rapports d'inspection des autorités de pays tiers relatifs à l'essai clinique. Lorsqu'un État membre concerné en fait la 
demande, le promoteur soumet une traduction du rapport ou de son résumé dans la langue officielle de l'Union indiquée 
dans la demande. 

Article 54 

Mesures urgentes de sécurité 

1. Si un événement inattendu est susceptible d'avoir une incidence grave sur le rapport bénéfice/risque, le promoteur 
et l'investigateur prennent les mesures urgentes de sécurité appropriées pour protéger les participants. 

2. Le promoteur notifie aux États membres concernés, par l'intermédiaire du portail de l'Union, l'événement et les 
mesures prises. 

La notification est effectuée sans retard indu et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle les mesures ont 
été prises. 

3. Le présent article ne préjuge pas des chapitres III et VII. 

Article 55 

Brochure pour l'investigateur 

1. Le promoteur fournit à l'investigateur une brochure pour l'investigateur. 

2. La brochure pour l'investigateur est mise à jour lorsque de nouvelles informations pertinentes sur la sécurité sont 
disponibles et est révisée par le promoteur une fois par an au moins. 
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Article 56 

Enregistrement, traitement, gestion et archivage des informations 

1. Toutes les informations cliniques sont enregistrées, traitées, gérées et archivées par le promoteur ou l'investigateur, 
selon le cas, de manière à pouvoir être notifiées, interprétées et vérifiées avec précision dans le respect de la confidentia
lité des informations et des données à caractères personnel relatives aux participants, conformément au droit applicable 
en matière de protection des données à caractère personnel. 

2. Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin que les informations et données à carac
tère personnel ne puissent pas être consultées, communiquées, diffusées, modifiées sans autorisation et de manière frau
duleuse ou encore détruites ou perdues de façon accidentelle, en particulier lorsque la procédure comporte leur transmis
sion par l'intermédiaire d'un réseau. 

Article 57 

Dossier permanent de l'essai clinique 

Le promoteur et l'investigateur conservent un dossier permanent de l'essai clinique. Celui-ci contient à tout moment les 
documents essentiels concernant l'essai clinique en question, qui permettent de contrôler la conduite d'un essai clinique 
et la qualité des données obtenues en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'essai clinique, notamment s'il 
s'agit d'un essai clinique à faible niveau d'intervention. Le dossier est facilement mis à la disposition des États membres et 
leur est directement accessible, sur demande. 

Les contenus des dossiers permanents de l'essai clinique conservés par l'investigateur et le promoteur peuvent différer si 
la nature différente des responsabilités de l'un et de l'autre le justifie. 

Article 58 

Archivage du dossier permanent de l'essai clinique 

À moins que d'autres dispositions du droit de l'Union n'exigent une durée d'archivage plus longue, le promoteur et l'in
vestigateur conservent le contenu du dossier permanent de l'essai clinique pour une période d'au moins vingt-cinq ans 
après la fin de l'essai clinique. Toutefois, les dossiers médicaux des participants sont conservés conformément au droit 
national. 

Le contenu du dossier permanent de l'essai clinique est conservé de manière à pouvoir être facilement mis à la disposi
tion des autorités compétentes et leur être accessible, sur demande. 

Tout transfert de propriété du contenu du dossier permanent de l'essai clinique est enregistré. Le nouveau propriétaire 
assume les responsabilités établies dans le présent article. 

Le promoteur désigne au sein de son organisation les personnes responsables des archives, qui seront les seules à y avoir 
accès. 

Les supports utilisés pour archiver le contenu du dossier permanent de l'essai clinique garantissent que ce contenu reste 
complet et lisible tout au long de la période visée au premier alinéa. 

La traçabilité de toute modification du contenu du dossier permanent de l'essai clinique est assurée. 

Article 59 

Médicaments auxiliaires 

1. Seuls des médicaments auxiliaires autorisés peuvent être utilisés lors d'un essai clinique. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si aucun médicament auxiliaire autorisé n'est disponible dans l'Union ou si l'on 
ne peut raisonnablement exiger du promoteur qu'il utilise un médicament auxiliaire autorisé. Une justification sera jointe 
au protocole à cet effet. 
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3. Les États membres veillent à ce que les médicaments auxiliaires non autorisés puissent entrer sur leur territoire afin 
d'être utilisés dans le cadre d'un essai clinique conformément au paragraphe 2. 

CHAPITRE IX 

FABRICATION ET IMPORTATION DE MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX ET DE MÉDICAMENTS AUXILIAIRES 

Article 60 

Champ d'application du présent chapitre 

Le présent chapitre s'applique à la fabrication et à l'importation de médicaments expérimentaux et de médicaments auxi
liaires. 

Article 61 

Autorisation de fabrication et d'importation 

1. La fabrication et l'importation de médicaments expérimentaux dans l'Union sont soumises à la possession d'une 
autorisation. 

2. Pour obtenir l'autorisation visée au paragraphe 1, le demandeur répond aux exigences suivantes: 

a)  il dispose, pour la fabrication ou l'importation, de locaux, d'équipements techniques et d'infrastructures de contrôle 
appropriés et suffisants conformes aux exigences fixées dans le présent règlement; 

b) il dispose, en permanence et sans interruption, des services d'au moins une personne qualifiée répondant aux condi
tions de qualification fixées à l'article 49, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/83/CE (ci-après dénommée 
«personne qualifiée»). 

3. Le demandeur spécifie, dans sa demande d'autorisation, les types et les formes pharmaceutiques du médicament 
expérimental fabriqué ou importé, les opérations de fabrication ou d'importation, la procédure de fabrication le cas 
échéant, le site de fabrication ou le site d'importation dans l'Union des médicaments expérimentaux ainsi que des rensei
gnements précis sur la personne qualifiée. 

4. Les articles 42 à 45, et l'article 46, point e), de la directive 2001/83/CE s'appliquent mutatis mutandis à l'autorisa
tion visée au paragraphe 1. 

5. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des opérations suivantes: 

a)  le réétiquetage ou le reconditionnement lorsque ces opérations sont effectuées dans des hôpitaux, des centres de santé 
ou des cliniques, par des pharmaciens ou d'autres personnes légalement autorisées dans l'État membre concerné à 
effectuer lesdites opérations, et si les médicaments expérimentaux sont destinés à être utilisés exclusivement dans des 
hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques participant au même essai clinique dans le même État membre; 

b) la préparation de médicaments radiopharmaceutiques utilisés en tant que médicaments expérimentaux à visée diag
nostique lorsque cette opération est effectuée dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques, par des phar
maciens ou d'autres personnes légalement autorisées dans l'État membre concerné à effectuer ladite opération, et si 
les médicaments expérimentaux sont destinés à être utilisés exclusivement dans des hôpitaux, des centres de santé ou 
des cliniques participant au même essai clinique dans le même État membre; 

c)  la préparation des médicaments visés à l'article 3, points 1 et 2, de la directive 2001/83/CE en vue de leur utilisation 
en tant que médicaments expérimentaux lorsque cette opération est effectuée dans des hôpitaux, des centres de santé 
ou des cliniques légalement autorisés dans l'État membre concerné à effectuer ladite opération, et si les médicaments 
expérimentaux sont destinés à être utilisés exclusivement dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques 
participant au même essai clinique dans le même État membre. 

6. Les États membres soumettent les procédures énoncées au paragraphe 5 à des exigences appropriées et proportion
nées afin de garantir la sécurité des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai 
clinique. Ils soumettent les procédures à des inspections périodiques. 
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Article 62 

Responsabilités de la personne qualifiée 

1. La personne qualifiée veille à ce que chaque lot de médicaments expérimentaux fabriqués ou importés dans l'Union 
soit conforme aux exigences fixées à l'article 63 et certifie le respect de ces exigences. 

2. La certification visée au paragraphe 1 est mise à la disposition du promoteur à la demande de l'État membre 
concerné. 

Article 63 

Fabrication et importation 

1. Les médicaments expérimentaux sont fabriqués conformément à des pratiques de fabrication garantissant leur 
qualité afin de protéger la sécurité des participants et de veiller à la fiabilité et à la robustesse des données cliniques obte
nues lors de l'essai clinique (ci-après dénommées «bonnes pratiques de fabrication»). La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité avec l'article 89 afin de préciser les principes et les lignes directrices relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication et les modalités d'inspection destinées à garantir la qualité des médicaments expéri
mentaux, en tenant compte de la sécurité des participants ou de la fiabilité et de la robustesse des données, des progrès 
techniques et de l'évolution de la réglementation à l'échelle internationale à laquelle l'Union ou les États membres sont 
associés. 

De plus, la Commission adopte et publie également des lignes directrices détaillées conformes à ces bonnes pratiques de 
fabrication et les révise lorsque cela s'avère nécessaire pour tenir compte du progrès technique et scientifique. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations visées à l'article 61, paragraphe 5. 

3. Les médicaments expérimentaux importés dans l'Union sont fabriqués dans le respect de normes de qualité au 
moins équivalentes à celles prévues en vertu du paragraphe 1. 

4. Les États membres veillent au respect des exigences du présent article au moyen d'inspections. 

Article 64 

Modification de médicaments expérimentaux autorisés 

Les articles 61, 62 et 63 ne s'appliquent aux médicaments expérimentaux autorisés que si ces derniers font l'objet d'une 
modification ne relevant pas d'une autorisation de mise sur le marché. 

Article 65 

Fabrication de médicaments auxiliaires non autorisés 

Lorsqu'un médicament auxiliaire n'est pas autorisé ou lorsqu'un médicament auxiliaire autorisé fait l'objet d'une modifi
cation qui ne relève pas d'une autorisation de mise sur le marché, il est fabriqué conformément aux bonnes pratiques de 
fabrication visées à l'article 63, paragraphe 1, ou à une norme au moins équivalente pour garantir une qualité appro
priée. 

CHAPITRE X 

ÉTIQUETAGE 

Article 66 

Médicaments expérimentaux non autorisés et médicaments auxiliaires non autorisés 

1. Les informations suivantes figurent sur l'emballage externe et le conditionnement primaire des médicaments expéri
mentaux non autorisés et des médicaments auxiliaires non autorisés: 

a)  informations permettant d'identifier les personnes de contact ou les personnes participant à l'essai clinique; 

b)  information permettant d'identifier l'essai clinique; 
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c)  information permettant d'identifier le médicament; 

d)  informations relatives à l'utilisation du médicament. 

2. Les informations devant figurer sur l'emballage extérieur et le conditionnement primaire garantissent la sécurité des 
participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique, tout en tenant compte de 
la conception de l'essai clinique, du caractère expérimental ou auxiliaire du médicament et des caractéristiques particu
lières des médicaments, le cas échéant. 

Les informations devant figurer sur l'emballage extérieur et le conditionnement primaire sont clairement lisibles. 

La liste des informations devant figurer sur l'emballage extérieur et le conditionnement primaire figure à l'annexe VI. 

Article 67 

Médicaments expérimentaux autorisés et médicaments auxiliaires autorisés 

1. Les médicaments expérimentaux autorisés et les médicaments auxiliaires autorisés sont étiquetés: 

a)  conformément à l'article 66, paragraphe 1; ou 

b)  conformément au titre V de la directive 2001/83/CE. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, point b), si les circonstances particulières d'un essai clinique prévues dans le protocole 
l'exigent pour garantir la sécurité du participant ou la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors d'un essai 
clinique, des informations complémentaires concernant l'identification de l'essai clinique et de la personne de contact 
figurent sur l'emballage extérieur et le conditionnement primaire des médicaments expérimentaux autorisés. La liste des 
informations complémentaires inscrites sur l'emballage extérieur et le conditionnement primaire figure à la partie C de 
l'annexe VI. 

Article 68 

Médicaments radiopharmaceutiques utilisés en tant que médicaments expérimentaux ou en tant que médica
ments auxiliaires à visée diagnostique 

Les articles 66 et 67 ne s'appliquent pas aux médicaments radiopharmaceutiques utilisés en tant que médicaments expé
rimentaux à visée diagnostique ou en tant que médicaments auxiliaires à visée diagnostique. 

Les produits visés au premier alinéa sont étiquetés de manière appropriée pour garantir la sécurité des participants ainsi 
que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors de l'essai clinique. 

Article 69 

Langue 

La langue des informations figurant sur l'étiquette est déterminée par l'État membre concerné. Le médicament peut être 
étiqueté dans plusieurs langues. 

Article 70 

Actes délégués 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 89 afin de modifier l'annexe VI dans 
le but de garantir la sécurité du participant ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues lors d'un essai 
clinique ou de tenir compte du progrès technique. 
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CHAPITRE XI 

PROMOTEUR ET INVESTIGATEUR 

Article 71 

Promoteur 

Un essai clinique peut avoir un ou plusieurs promoteurs. 

Un promoteur peut déléguer, dans un contrat écrit, l'une quelconque ou l'ensemble de ses tâches à une personne, une 
entreprise, une institution ou une organisation. Une telle délégation ne préjuge pas de la responsabilité du promoteur, eu 
égard notamment à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données obtenues dans le cadre 
de l'essai clinique. 

L'investigateur et le promoteur peuvent être la même personne. 

Article 72 

Copromotion 

1. Sans préjudice de l'article 74, si un essai clinique a plus d'un promoteur, tous les promoteurs sont soumis aux 
responsabilités qui incombent au promoteur en vertu du présent règlement, à moins qu'ils n'en décident autrement dans 
un contrat écrit stipulant leurs responsabilités respectives. Si le contrat ne précise pas l'identité du promoteur auquel est 
conférée une responsabilité donnée, celle-ci incombe à l'ensemble des promoteurs. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, tous les promoteurs sont solidairement responsables de la désignation: 

a)  d'un promoteur chargé du respect des obligations du promoteur au cours des procédures d'autorisation établies aux 
chapitres II et III; 

b)  d'un promoteur chargé d'être un point de contact pour recevoir toutes les questions posées par les participants, les 
investigateurs ou tout État membre concerné au sujet de l'essai clinique et d'y répondre; 

c)  d'un promoteur chargé d'appliquer les mesures prises conformément à l'article 77. 

Article 73 

Investigateur principal 

Un investigateur principal veille à la conformité d'un essai clinique sur un site d'essai clinique avec les exigences du 
présent règlement. 

L'investigateur principal assigne des missions aux membres de l'équipe d'investigateurs d'une manière qui ne compromet 
ni la sécurité des participants ni la fiabilité et la robustesse des données obtenues dans le cadre de l'essai clinique sur ledit 
site d'essai clinique. 

Article 74 

Représentant légal du promoteur dans l'Union 

1. Si le promoteur d'un essai clinique n'est pas établi dans l'Union, il s'assure qu'une personne physique ou morale est 
établie dans l'Union en tant que son représentant légal. Ce représentant légal est chargé de garantir le respect des obliga
tions incombant au promoteur au titre du présent règlement et est le destinataire de toutes les communications adressées 
au promoteur conformément au présent règlement. Toute communication avec le représentant légal vaut communication 
avec le promoteur. 

2. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les 
essais cliniques devant être conduits uniquement sur leur territoire ou sur leur territoire et sur le territoire d'un pays tiers, 
à condition qu'ils s'assurent que le promoteur établit au moins une personne de contact sur leur territoire pour l'essai 
clinique concerné, qui est le destinataire de toutes les communications adressées au promoteur conformément au présent 
règlement. 
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3. Pour ce qui concerne les essais cliniques devant être conduits dans plusieurs États membres, tous ces États membres 
peuvent choisir de ne pas appliquer le paragraphe 1, à condition qu'ils s'assurent que le promoteur établit au moins une 
personne de contact dans l'Union pour l'essai clinique concerné, qui est le destinataire de toutes les communications 
adressées au promoteur conformément au présent règlement. 

Article 75 

Responsabilité 

Le présent chapitre n'a aucune incidence sur la responsabilité civile et pénale du promoteur, de l'investigateur ou des 
personnes auxquelles le promoteur a délégué des tâches. 

CHAPITRE XII 

COMPENSATION DE DOMMAGES 

Article 76 

Compensation de dommages 

1. Les États membres veillent à ce que des systèmes de compensation de tout dommage que subirait un participant en 
raison de sa participation à un essai clinique conduit sur leur territoire soient en place sous la forme d'une assurance, 
d'une garantie ou de dispositions similaires, qui sont équivalentes pour ce qui est de leur finalité et adaptées à la nature 
et à l'ampleur du risque. 

2. Le promoteur et l'investigateur ont recours au système visé au paragraphe 1 sous la forme appropriée pour l'État 
membre concerné où l'essai clinique est conduit. 

3. Les États membres n'exigent pas un recours supplémentaire au système visé au paragraphe 1 de la part du promo
teur pour des essais cliniques à faible niveau d'intervention si d'éventuels dommages qui pourraient être subis par un 
participant en raison de l'utilisation du médicament expérimental conformément au protocole de l'essai clinique en ques
tion sur le territoire dudit État membre sont couverts par un système de compensation déjà en place. 

CHAPITRE XIII 

SURVEILLANCE DES ÉTATS MEMBRES, INSPECTIONS ET CONTRÔLES DE L'UNION 

Article 77 

Mesures correctives à prendre par les États membres 

1. Si un État membre concerné a des raisons justifiées d'estimer que les exigences fixées dans le présent règlement ne 
sont plus respectées, il peut prendre les mesures suivantes sur son territoire: 

a)  révoquer l'autorisation d'un essai clinique; 

b)  suspendre un essai clinique; 

c)  demander au promoteur de modifier tout aspect de l'essai clinique. 

2. Avant de prendre les mesures visées au paragraphe 1, l'État membre, sauf lorsqu'une action immédiate s'impose, 
demande l'avis du promoteur et/ou de l'investigateur. Cet avis lui est transmis dans un délai de sept jours. 

3. L'État membre concerné, immédiatement après avoir pris une mesure visée au paragraphe 1, informe tous les États 
membres concernés par l'intermédiaire du portail de l'Union. 

4. Chaque État membre concerné peut consulter les autres États membres concernés avant de prendre les mesures 
visées au paragraphe 1. 
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Article 78 

Inspections des États membres 

1. Les États membres désignent des inspecteurs chargés de contrôler le respect du présent règlement. Ils veillent à ce 
que les inspecteurs possèdent des qualifications et une formation appropriées. 

2. Les inspections sont menées sous la responsabilité de l'État membre dans lequel elles sont effectuées. 

3. Si un État membre concerné a l'intention de réaliser, sur son territoire ou dans un pays tiers, une inspection 
portant sur un ou plusieurs essais cliniques conduits dans plus d'un État membre concerné, il notifie, par l'intermédiaire 
du portail de l'Union, son intention aux autres États membres concernés, à la Commission et à l'Agence, et leur transmet 
les résultats de l'inspection. 

4. Les promoteurs non commerciaux peuvent être dispensés du paiement des éventuelles redevances d'inspection. 

5. Afin de faire un usage efficace des ressources et d'éviter les doublons, l'Agence coordonne la coopération entre les 
États membres concernés relative aux inspections menées dans des États membres et dans des pays tiers, et les inspec
tions menées dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché introduite en vertu du règlement (CE) 
no 726/2004. 

6. À la suite d'une inspection, l'État membre responsable de l'inspection élabore un rapport d'inspection. Il met ce 
rapport à la disposition de l'entité inspectée et du promoteur de l'essai clinique concerné et le transmet par l'intermé
diaire du portail de l'Union. 

7. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les modalités des procédures d'inspection, y compris les 
exigences de qualification et de formation des inspecteurs, par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 88, paragraphe 2. 

Article 79 

Contrôles de l'Union 

1. La Commission peut effectuer des contrôles afin de vérifier: 

a)  si les États membres veillent correctement au respect du présent règlement; 

b)  si le système réglementaire applicable aux essais cliniques conduits hors de l'Union garantit le respect du point 8 de 
l'introduction et des principes généraux figurant à l'annexe I de la directive 2001/83/CE; 

c)  si le système réglementaire applicable aux essais cliniques conduits hors de l'Union garantit le respect de l'article 25, 
paragraphe 5, du présent règlement. 

2. Les contrôles de l'Union visés au paragraphe 1, point a), sont organisés en coopération avec les États membres 
concernés. 

En coopération avec les États membres, la Commission élabore un programme pour les types de contrôles de l'Union 
visés au paragraphe 1, points b) et c). 

La Commission établit un rapport sur les constatations faites lors de chaque contrôle de l'Union effectué. Ces rapports 
contiennent, le cas échéant, des recommandations. La Commission soumet ces rapports par l'intermédiaire du portail de 
l'Union. 

CHAPITRE XIV 

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 

Article 80 

Portail de l'Union 

L'Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, met en place et gère un portail au niveau de 
l'Union qui constitue un point d'entrée unique pour la transmission de données et d'informations relatives aux essais 
cliniques conformément au présent règlement. Le portail de l'Union, de technologie avancée, est d'utilisation conviviale 
pour éviter tout travail superflu. 
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Les données et informations transmises par l'intermédiaire du portail de l'Union sont archivées dans la base de données 
de l'Union. 

Article 81 

Base de données de l'Union 

1. L'Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, met en place et gère une base de données au 
niveau de l'Union. L'Agence est considérée comme responsable du traitement pour la base de données de l'Union et est 
chargée d'éviter les doubles emplois inutiles entre cette dernière et les bases de données EudraCT et Eudravigilance. 

La base de données de l'Union contient les données et informations transmises conformément au présent règlement. 

La base de données de l'Union attribue un numéro UE d'essai unique à chaque essai clinique. Le promoteur fait référence 
à ce numéro UE d'essai dans toute transmission ultérieure relative à cet essai clinique ou visant celui-ci. 

2. La base de données de l'Union est créée pour favoriser la coopération entre les autorités compétentes des États 
membres concernés dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement et pour permettre la recherche d'es
sais cliniques spécifiques. Elle facilite également la communication entre les promoteurs et les États membres concernés 
et permet aux promoteurs de se référer à des demandes antérieures d'autorisation d'essai clinique ou de modification 
substantielle. Elle permet, en outre, aux citoyens de l'Union d'avoir accès aux informations cliniques sur les médicaments. 
À cette fin, toutes les données consignées dans la base de données de l'Union le sont sous une forme facilement consul
table, toutes les données apparentées sont regroupées au moyen du numéro UE d'essai et des hyperliens sont prévus pour 
relier les données et les documents apparentés qui sont consignés dans la base de données de l'Union et d'autres bases de 
données gérées par l'Agence. 

3. La base de données de l'Union soutient l'enregistrement et la soumission, dans le dictionnaire de l'Union des médi
caments et des substances actives contenu dans la base de données Eudravigilance, de toutes les données sur des médica
ments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union et de substances qui ne sont pas autorisées en 
tant que composant d'un médicament au sein de l'Union, qui sont nécessaires à la mise à jour de ce dictionnaire. À cet 
effet, et dans le but de permettre au promoteur de renvoyer à des demandes précédentes, un numéro UE de médicament 
est attribué à chaque médicament n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché et un code UE de substance 
active est attribué à chaque nouvelle substance active n'ayant pas été autorisée auparavant en tant que composant d'un 
médicament au sein de l'Union. Cette attribution se fait avant ou pendant la soumission de la demande d'autorisation du 
premier essai clinique faisant intervenir ce médicament ou cette substance active conformément au présent règlement. 
Ces numéros sont mentionnés dans toutes les demandes ou modifications ultérieures d'essais cliniques. 

Les données soumises conformément au premier alinéa, décrivant les médicaments et les substances actives, sont 
conformes aux normes de l'Union et aux normes internationales relatives à l'identification des médicaments et des 
substances actives. Lorsqu'un médicament expérimental disposant déjà d'une autorisation de mise sur le marché au sein 
de l'Union et/ou une substance active entrant dans la composition d'un médicament disposant d'une autorisation de mise 
sur le marché au sein de l'Union doivent être utilisés dans un essai clinique, le numéro de médicament et/ou le code de 
substance active pertinents sont mentionnés dans la demande portant sur cet essai clinique. 

4. La base de données de l'Union est accessible au public sauf si, pour tout ou partie des données et informations 
qu'elle contient, il convient d'en préserver la confidentialité pour l'un des motifs suivants: 

a)  la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001; 

b) la protection d'informations confidentielles à caractère commercial, notamment en tenant compte du statut de l'auto
risation de mise sur le marché du médicament, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation; 

c) la protection de communications confidentielles entre des États membres concernant l'élaboration du rapport d'éva
luation; 

d)  la surveillance effective de la conduite d'un essai clinique par des États membres. 

5. Sans préjudice du paragraphe 4, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation, les informations 
contenues dans le dossier de demande ne sont pas accessibles au public avant qu'une décision ne soit prise quant à l'essai 
clinique. 

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

7. Aucune donnée à caractère personnel sur les participants n'est accessible au public. 
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8. L'interface utilisateur de la base de données de l'Union est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union. 

9. Le promoteur actualise en permanence les informations contenues dans la base de données de l'Union dès lors que 
l'essai clinique fait l'objet d'un changement qui ne constitue pas une modification substantielle mais qui est utile aux fins 
de la surveillance de l'essai clinique par les États membres concernés. 

10. L'Agence, 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) no 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 que son droit d'ob
tenir la rectification ou la suppression de données inexactes ou incomplètes. Dans le cadre de leurs responsabilités 
respectives, l'Agence, 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 au droit applicable. Les données sont corrigées ou supprimées dès 
que possible et au plus tard soixante jours suivant la demande du participant concerné. 

Article 82 

Fonctionnement du portail et de la base de données de l'Union 

1. L'Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, définit les spécifications fonctionnelles du 
portail et de la base de données de l'Union et établit le calendrier de leur mise en œuvre. 

2. Le conseil d'administration de l'Agence, sur la base d'un rapport d'audit indépendant, informe la Commission lors
qu'il a vérifié que le portail et la base de données de l'Union sont pleinement opérationnels et que les systèmes corres
pondent aux spécifications fonctionnelles définies conformément au paragraphe 1. 

3. La Commission, lorsqu'elle estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, publie un avis à cet 
effet au Journal officiel de l'Union européenne. 

CHAPITRE XV 

COOPÉRATION ENTRE ÉTATS MEMBRES 

Article 83 

Points de contact nationaux 

1. Chaque État membre désigne un point de contact national afin de faciliter les procédures prévues aux chapitres II 
et III. 

2. Chaque État membre communique son point de contact visé au paragraphe 1 à la Commission. Celle-ci publie une 
liste des points de contact nationaux. 

Article 84 

Soutien de l'Agence et de la Commission 

L'Agence apporte son soutien à la coopération des États membres dans le cadre des procédures d'autorisation énoncées 
aux chapitres II et III du présent règlement, en gérant et en mettant à jour le portail et la base de données de l'Union, 
conformément à l'expérience acquise pendant la mise en œuvre du présent règlement. 

La Commission apporte son soutien à la coopération des États membres visée à l'article 44, paragraphe 2. 

Article 85 

Groupe de consultation et de coordination des essais cliniques 

1. Il est établi un groupe de consultation et de coordination des essais cliniques (GCEC) composé des points de 
contact nationaux visés à l'article 83. 
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2. Le GCEC s'acquitte des tâches suivantes: 

a) favoriser l'échange d'informations entre les États membres et la Commission sur l'expérience acquise concernant l'ap
plication du présent règlement; 

b)  aider la Commission à apporter le soutien visé à l'article 84, second alinéa. 

c)  élaborer des recommandations sur les critères relatifs à la sélection d'un État membre rapporteur. 

3. Le GCEC est présidé par un représentant de la Commission. 

4. Le GCEC se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation l'exige, à la demande de la Commission ou 
d'un État membre. Les points à l'ordre du jour de la réunion sont inscrits à la demande de la Commission ou d'un État 
membre. 

5. Le secrétariat est assuré par la Commission. 

6. Le GCEC adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est rendu public. 

CHAPITRE XVI 

REDEVANCES 

Article 86 

Principe général 

Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité pour les États membres de prélever une redevance pour les activités 
prévues dans le présent règlement, pour autant que le montant de la redevance soit fixé de manière transparente et sur la 
base du principe de couverture des coûts. Les États membres peuvent instaurer des redevances réduites pour les essais 
cliniques non commerciaux. 

Article 87 

Un paiement par activité et par État membre 

Un État membre ne réclame pas, pour une évaluation visée aux chapitres II et III, de paiements multiples aux différents 
organismes participant à cette évaluation. 

CHAPITRE XVII 

ACTES D'EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS 

Article 88 

Comité 

1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments à usage humain institué par la directive 
2001/83/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, 
troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 

Article 89 

Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent 
article. 
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2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 27, 39, 45, à l'article 63, paragraphe 1, et à l'article 70 est 
conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date visée à l'article 99, second alinéa. La Commis
sion élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 27, 39, 45, à l'article 63, paragraphe 1, et à l'article 70 peut être révo
quée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultané
ment. 

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 27, 39, 45, de l'article 63, paragraphe 1, et de l'article 70 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen 
et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objection. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

CHAPITRE XVIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 90 

Exigences spécifiques à des groupes particuliers de médicaments 

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application du droit national interdisant ou limitant l'utilisation de tel ou 
tel type de cellules humaines ou animales, ou la vente, la fourniture ou l'utilisation de médicaments contenant de telles 
cellules, consistant en de telles cellules ou issus de celles-ci, ou de médicaments utilisés en tant qu'abortifs, ou de médica
ments contenant des stupéfiants au sens des conventions internationales en vigueur en la matière telles que la convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations unies. Les États membres communiquent le droit national applicable à la 
Commission. 

Aucun essai clinique de thérapie génique aboutissant à des modifications de l'identité génétique germinale du participant 
ne peut être conduit. 

Article 91 

Lien avec d'autres actes législatifs de l'Union 

Le présent règlement est sans préjudice des directives du Conseil 97/43/Euratom (1) et 96/29/Euratom (2) ainsi que des 
directives du Parlement européen et du Conseil 2001/18/CE (3), 2004/23/CE (4), 2002/98/CE (5), 2010/53/CE (6) 
et 2009/41/CE (7). 

27.5.2014 L 158/51 Journal officiel de l'Union européenne FR     

(1) Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements 
ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom (JO L 180 du 9.7.1997, p. 22). 

(2) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1). 

(3) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes généti
quement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1). 

(4) Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité 
pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains 
(JO L 102 du 7.4.2004, p. 48). 

(5) Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la 
collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la 
directive 2001/83/CE (JO L 33 du 8.2.2003, p. 30). 

(6) Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes 
humains destinés à la transplantation (JO L 207 du 6.8.2010, p. 14). 

(7) Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes généti
quement modifiés (JO L 125 du 21.5.2009, p. 75). 



Article 92 

Médicaments expérimentaux et autres médicaments et actes gratuits pour le participant 

Sans préjudice de la compétence des États membres pour définir leur politique de santé et pour organiser et fournir des 
services de santé et des soins médicaux, les coûts des médicaments expérimentaux, des médicaments auxiliaires, des 
dispositifs médicaux utilisés pour leur administration et des actes spécifiquement requis par le protocole ne sont pas 
supportés par le participant, à moins que le droit de l'État membre concerné n'en dispose autrement. 

Article 93 

Protection des données 

1. Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel réalisé dans 
les États membres en vertu du présent règlement. 

2. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par la Commission 
et l'Agence en vertu du présent règlement. 

Article 94 

Sanctions 

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, 
proportionnées et dissuasives. 

2. Les règles visées au paragraphe 1 s'appliquent, entre autres, aux infractions suivantes: 

a)  le non-respect des dispositions du présent règlement sur la communication d'informations destinées à être mises à la 
disposition du public dans la base de données de l'Union; 

b)  le non-respect des dispositions du présent règlement sur la sécurité des participants. 

Article 95 

Responsabilité civile et pénale 

Le présent règlement est sans préjudice du droit national et de l'Union en matière de responsabilité civile et pénale d'un 
promoteur ou d'un investigateur. 

CHAPITRE XIX 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 96 

Abrogation 

1. La directive 2001/20/CE est abrogée à partir de la date visée à l'article 99, second alinéa. 

2. Les références faites à la directive 2001/20/CE s'entendent comme faites au présent règlement et se lisent selon le 
tableau de correspondance figurant à l'annexe VII. 

Article 97 

Réexamen 

Cinq ans après la date visée à l'article 99, second alinéa, puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport sur la 
mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport inclut une évaluation de l'impact 
de l'application du présent règlement sur le progrès scientifique et technologique, des informations complètes sur les 
différents types d'essais cliniques autorisés en vertu du présent règlement et les mesures requises pour maintenir la 
compétitivité de la recherche clinique européenne. La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative 
basée sur ce rapport afin de mettre à jour les dispositions énoncées dans le présent règlement. 
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Article 98 

Dispositions transitoires 

1. Par dérogation à l'article 96, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu'une demande d'autorisation d'essai clinique 
est déposée avant la date visée à l'article 99, second alinéa, du présent règlement, en vertu de la directive 2001/20/CE, 
l'essai clinique concerné continue de relever de ladite directive jusqu'à trois ans à compter de ladite date. 

2. Par dérogation à l'article 96, paragraphe 1, du présent règlement, lorsqu'une demande d'autorisation d'essai clinique 
est déposée entre six mois à compter de la date de publication de la notice visée à l'article 82, paragraphe 3, du présent 
règlement et dix-huit mois à compter de la date de publication de ladite notice ou, si la publication de ladite notice inter
vient avant le 28 novembre 2015, si la demande d'autorisation est déposée entre le 28 mai 2016 et le 28 mai 2017, 
l'essai clinique concerné peut être lancé conformément aux articles 6, 7 et 9 de la directive 2001/20/CE. Il continue de 
relever de ladite directive jusqu'à quarante-deux mois après la date de publication de la notice visée à l'article 82, para
graphe 3, du présent règlement ou, si cette publication intervient avant le 28 novembre 2015, jusqu'au 28 mai 2019. 

Article 99 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro
péenne. 

Il est applicable à compter de six mois après la publication de la notice visée à l'article 82, paragraphe 3, mais en aucun 
cas avant le 28 mai 2016. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 
État membre. 

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014. 

Par le Parlement européen 

Le président 
M. SCHULZ  

Par le Conseil 

Le président 
D. KOURKOULAS   

27.5.2014 L 158/53 Journal officiel de l'Union européenne FR     



ANNEXE I 

DOSSIER DE DEMANDE INITIALE 

A.  INTRODUCTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1.  Le cas échéant, le promoteur se réfère à toute demande antérieure. Si ces demandes ont été déposées par un 
autre promoteur, il y a lieu de transmettre l'accord écrit de ce dernier. 

2.  Lorsqu'un essai clinique a plusieurs promoteurs, le dossier de demande contient des informations détaillées sur 
les responsabilités qui incombent à chacun des promoteurs. 

3.  La demande est signée par le promoteur ou un représentant de celui-ci. Par cette signature, le promoteur 
confirme s'être assuré que: 

a)  les informations fournies sont complètes; 

b)  les documents joints représentent un état fidèle des informations disponibles; 

c)  l'essai clinique doit être conduit conformément au protocole; et 

d)  l'essai clinique doit être conduit conformément au présent règlement. 

4. Le dossier de demande concernant une demande se limitant à la partie I du rapport d'évaluation visé à l'ar
ticle 11 se limite aux sections B à J et Q de la présente annexe. 

5.  Sans préjudice de l'article 26, le dossier de demande concernant une demande limitée à la partie II du rapport 
d'évaluation visé à l'article 11 et le dossier de demande concernant une demande visée à l'article 14 se limitent 
aux sections K à R de la présente annexe. 

B.  LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT 

6.  La lettre d'accompagnement indique le numéro UE d'essai et le numéro universel de l'essai et attire l'attention 
sur toute caractéristique particulière de l'essai clinique. 

7.  Elle ne doit cependant pas nécessairement reproduire les informations figurant déjà dans le formulaire de 
demande de l'Union, sauf dans les cas suivants: 

a)  si la population participant à l'essai clinique présente des caractéristiques spécifiques, tels des participants 
incapables de donner leur consentement éclairé, des mineurs et des femmes enceintes ou allaitantes; 

b)  si l'essai clinique implique d'administrer pour la première fois une nouvelle substance active à des êtres 
humains; 

c)  si des avis scientifiques sur l'essai clinique ou le médicament expérimental ont été rendus par l'Agence, un 
État membre ou un pays tiers; 

d)  si l'essai clinique s'inscrit ou est destiné à s'inscrire dans un plan d'investigation pédiatrique (PIP) tel qu'il est 
défini au titre II, chapitre 3, du règlement (CE) no 1901/2006 (si l'Agence a déjà publié une décision sur le 
PIP, la lettre d'accompagnement contient un lien vers la décision de l'Agence sur son site internet); 

e) si le médicament expérimental ou auxiliaire est un stupéfiant, une substance psychotrope ou un médica
ment radiopharmaceutique; 

f)  si le médicament expérimental consiste en un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ou en 
contient; 

g)  si le promoteur a obtenu la désignation comme médicament orphelin pour le médicament expérimental 
destiné au traitement d'une maladie orpheline; 

h)  une liste exhaustive, comprenant le statut réglementaire, de tous les médicaments expérimentaux et une liste 
de tous les médicaments auxiliaires; et 
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i)  une liste des dispositifs médicaux devant faire l'objet d'une investigation dans le cadre de l'essai clinique mais 
ne faisant pas partie du ou des médicaments expérimentaux, accompagnée d'une déclaration précisant si les 
dispositifs médicaux disposent d'un marquage CE pour l'usage auquel ils sont destinés. 

8.  La lettre d'accompagnement précise où figurent, dans le dossier de demande, les informations énumérées au 
paragraphe 7. 

9.  La lettre d'accompagnement indique si le promoteur considère l'essai clinique comme un essai clinique à faible 
niveau d'intervention et contient une justification détaillée de cette affirmation. 

10. La lettre d'accompagnement indique si la méthodologie de l'essai clinique requiert que des groupes de partici
pants, plutôt que des participants individuels, soient répartis de manière à recevoir différents médicaments 
expérimentaux lors d'un essai clinique, et par conséquent si le consentement éclairé sera obtenu par des 
moyens simplifiés. 

11.  La lettre d'accompagnement indique l'emplacement dans le dossier de demande des informations nécessaires 
pour déterminer si un effet indésirable est à considérer comme une suspicion d'effet indésirable grave et inat
tendu, c'est-à-dire les informations de référence sur la sécurité. 

12.  Dans le cas d'un nouveau dépôt, la lettre d'accompagnement précise le numéro UE d'essai de la demande d'essai 
clinique précédente, met en évidence les modifications qui ont été effectuées par comparaison avec le dépôt 
précédent et, le cas échéant, expose la manière dont les éventuels problèmes non résolus lors du premier dépôt 
ont été traités. 

C.  FORMULAIRE DE DEMANDE DE L'UNION 

13.  Le formulaire de demande de l'Union, dûment complété. 

D.  PROTOCOLE 

14.  Le protocole décrit l'objectif, la conception, la méthodologie, les aspects statistiques, la finalité et l'organisation 
de l'essai clinique. 

15.  Le protocole est identifié par: 

a)  le titre de l'essai clinique; 

b)  le numéro UE d'essai; 

c)  le numéro de code de protocole du promoteur, spécifique à toutes les versions du protocole (le cas échéant); 

d)  la date et le numéro de version, lesquels seront mis à jour lorsqu'il sera modifié; 

e)  un titre ou un intitulé court attribué au protocole; et 

f)  le nom et l'adresse du promoteur, ainsi que le nom et la fonction de son ou de ses représentants habilités à 
signer le protocole ou toute modification substantielle qui y est apportée. 

16.  Le protocole est rédigé, autant que possible, sous une forme facilement accessible et consultable, plutôt que 
sous forme d'images scannées. 

17.  Le protocole comprend au moins: 

a)  une déclaration selon laquelle l'essai clinique doit être conduit conformément au protocole, au présent 
règlement et aux principes des bonnes pratiques cliniques; 

b)  une liste exhaustive de tous les médicaments expérimentaux et de tous les médicaments auxiliaires; 

c)  un résumé des conclusions des études non cliniques qui sont susceptibles d'avoir une importance clinique 
et d'autres essais cliniques qui présentent un intérêt pour l'essai clinique; 

d)  un résumé des risques et des bénéfices connus et potentiels, y compris une évaluation des bénéfices et des 
risques attendus pour permettre une évaluation conformément à l'article 6; pour les participants à un 
essai clinique dans une situation d'urgence, les raisons scientifiques permettant de considérer que leur 
participation est susceptible de produire un bénéfice direct pertinent sur le plan clinique sont documen
tées; 

e)  lorsque les patients ont été impliqués dans la conception de l'essai clinique, une description des modalités 
de leur implication; 
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f)  une description et une justification du dosage, de la posologie, de la voie et du mode d'administration 
ainsi que de la durée du traitement pour tous les médicaments expérimentaux et auxiliaires; 

g)  une déclaration indiquant si les médicaments expérimentaux et auxiliaires utilisés dans le cadre de l'essai 
clinique sont autorisés; dans l'affirmative, il est indiqué s'ils doivent être utilisés lors de l'essai clinique 
conformément aux conditions de leurs autorisations de mise sur le marché; et, s'ils ne sont pas autorisés, 
une justification est fournie pour l'utilisation de médicaments auxiliaires non autorisés dans le cadre de 
l'essai clinique; 

h)  une description des groupes et des sous-groupes de participants à l'essai clinique, y compris, le cas 
échéant, des groupes de participants ayant des besoins spécifiques, par exemple, l'âge, le sexe, la participa
tion de volontaires sains, des participants atteints de maladies rares et ultra-rares; 

i)  des références aux publications et aux données qui sont pertinentes pour l'essai clinique et qui lui servent 
de support; 

j)  une analyse de la pertinence de l'essai clinique afin de permettre une évaluation conformément à l'article 6; 

k)  une description du type d'essai clinique qui doit avoir lieu et une analyse de la conception de l'essai (y 
compris un schéma de la conception, des procédures et des périodes de l'essai, s'il y a lieu); 

l)  une spécification des éventuels critères d'évaluation primaires et secondaires à mesurer au cours de l'essai 
clinique; 

m) une description des mesures prises pour réduire au minimum le biais, y compris, s'il y a lieu, la randomi
sation et la procédure d'insu; 

n)  une description de la durée envisagée de la participation des participants ainsi que du déroulement et de 
la durée de toutes les périodes d'essai clinique, y compris le suivi, s'il y a lieu; 

o)  une définition claire et sans ambiguïté de la fin de l'essai concerné et, s'il ne s'agit pas de la date de la 
dernière visite du dernier participant, une indication de la date estimée de la fin de l'essai clinique et une 
justification de cette dernière; 

p)  une description des critères d'arrêt de certaines parties ou de l'ensemble de l'essai clinique; 

q)  les modalités de gestion des codes de randomisation pendant l'essai clinique et les procédures de levée de 
l'insu, s'il y a lieu; 

r)  une description des procédures d'identification des données considérées comme des données source et 
devant être inscrites directement dans les cahiers d'observation; 

s)  une description des dispositions prises pour se conformer aux règles applicables en matière de collecte, de 
conservation et d'utilisation future des échantillons biologiques des participants à des essais cliniques, s'il 
y a lieu, à moins que celle-ci ne figure dans un document distinct; 

t)  une description des modalités adoptées en matière de traçabilité, de conservation, de destruction et de 
réexpédition des médicaments expérimentaux et des médicaments auxiliaires non autorisés, conformément 
à l'article 51; 

u)  une description des méthodes statistiques mises en œuvre, y compris, le cas échéant: 

—  la date de toute analyse intermédiaire envisagée et le nombre de participants à inclure prévus, 

—  les raisons du choix de la taille de l'échantillon, 

—  le calcul de la puissance statistique de l'essai clinique et la pertinence clinique, 

—  le niveau de significativité devant être utilisé, 

—  les critères d'arrêt de l'essai clinique, 

—  les procédures visant à prendre en compte des données manquantes, inutilisées et erronées et à notifier 
toute déviation par rapport au plan statistique initial, et 

—  la sélection des participants inclus dans les analyses; 
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v)  une description des critères d'inclusion et de non-inclusion des participants, y compris les critères de 
retrait de participants du traitement ou de l'essai clinique; 

w)  une description des procédures relatives au retrait de participants du traitement ou de l'essai clinique, y 
compris les procédures relatives à la collecte de données concernant les participants qui se sont retirés du 
traitement ou de l'essai clinique, au remplacement de ces participants et à leur suivi; 

x)  une justification de l'inclusion de participants incapables de donner leur consentement éclairé ou d'autres 
populations particulières telles que des mineurs; 

y)  une justification de la répartition des participants par sexe et par âge et, si les individus d'un sexe ou d'un 
groupe d'âge spécifique ne sont pas inclus dans des essais cliniques ou sont sous-représentés dans ces 
derniers, une explication des raisons et une justification de ces critères de non-inclusion; 

z)  une description détaillée de la procédure de recrutement et de consentement éclairé, en particulier dans le 
cas où les participants sont incapables de donner leur consentement éclairé; 

aa)  une description des traitements, y compris les médicaments, qui sont ou non autorisés, avant ou pendant 
l'essai clinique; 

ab)  une description des procédures de responsabilité pour la fourniture et l'administration de médicaments 
aux participants, y compris le maintien de la procédure d'insu, le cas échéant; 

ac)  une description des procédures de surveillance de l'observance des participants, le cas échéant; 

ad)  une description des modalités de suivi de la conduite de l'essai clinique; 

ae)  une description des modalités de prise en charge des participants une fois leur participation à l'essai 
clinique terminée, lorsque des soins supplémentaires sont nécessaires du fait de leur participation à l'essai 
clinique et s'ils diffèrent des soins normalement attendus eu égard à leur condition médicale; 

af)  une spécification des paramètres d'efficacité et de sécurité ainsi que des méthodes et du calendrier relatifs 
à l'évaluation, à l'enregistrement et à l'analyse de ces paramètres; 

ag)  une description des enjeux éthiques liés à l'essai clinique s'ils n'ont pas été décrits ailleurs; 

ah)  une déclaration du promoteur (soit dans le protocole, soit dans un document distinct) confirmant que les 
investigateurs et les institutions associés à l'essai clinique doivent permettre le suivi, les audits et les inspec
tions réglementaires de l'essai clinique, y compris la fourniture d'un accès direct aux données et aux docu
ments de base; 

ai)  une description de la politique de publication; 

aj)  les raisons dûment motivées pour lesquelles le résumé des résultats des essais cliniques est soumis après 
plus d'un an; 

ak)  une description des dispositions prises pour se conformer aux règles en vigueur relatives à la protection 
des données à caractère personnel, et notamment des modalités techniques et organisationnelles qui seront 
appliquées afin d'empêcher l'accès non autorisé, la divulgation, la diffusion, la modification ou la perte 
d'informations et de données à caractère personnel traitées; 

al)  une description des mesures qui seront appliquées pour garantir la confidentialité des informations et des 
données à caractère personnel des participants; 

am)  une description des mesures qui seront appliquées en cas d'atteinte à la sécurité des données, afin d'en 
atténuer les possibles effets préjudiciables. 

18. Lorsqu'un essai clinique est conduit avec une substance active disponible dans l'Union sous différentes dénomi
nations commerciales et présente dans un certain nombre de médicaments autorisés, le protocole peut définir 
le traitement seulement en termes de substance active ou de code dans la classification anatomique, thérapeu
tique et chimique (ATC) (niveaux 3 à 5), sans spécifier le nom commercial de chaque produit. 
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19.  En ce qui concerne la notification des événements indésirables, le protocole précise les catégories suivantes: 

a)  les événements indésirables ou les résultats d'analyse de laboratoire anormaux qui sont déterminants pour 
les évaluations en matière de sécurité et que l'investigateur doit notifier au promoteur; et 

b) les événements indésirables graves que l'investigateur n'a pas besoin de signaler immédiatement au promo
teur. 

20.  Le protocole décrit les procédures: 

a)  selon lesquelles l'investigateur constate et enregistre les événements indésirables et notifie les événements 
indésirables pertinents au promoteur; 

b)  selon lesquelles l'investigateur notifie au promoteur les événements indésirables graves qui ont été identifiés 
dans le protocole comme ne nécessitant pas de notification immédiate; 

c)  selon lesquelles le promoteur notifie à la base de données EudraVigilance les suspicions d'effets indésirables 
graves et inattendus; et 

d)  le suivi des participants après des effets indésirables, y compris la nature et la durée du suivi. 

21.  Dans le cas où le promoteur a l'intention de transmettre un seul rapport de sécurité pour tous les médicaments 
expérimentaux utilisés au cours de l'essai clinique conformément à l'article 43, paragraphe 2, le protocole en 
indique les raisons. 

22.  Dans certains cas, il peut être nécessaire de traiter, dans le protocole, de questions liées à l'étiquetage et à la 
levée de l'insu sur les médicaments expérimentaux. 

23.  Le protocole est accompagné, le cas échéant, de la charte du comité de surveillance indépendant. 

24.  Le protocole est accompagné d'un synopsis du protocole. 

E.  BROCHURE POUR L'INVESTIGATEUR (BI) 

25.  Une BI élaborée conformément à l'état des connaissances scientifiques et aux lignes directrices internationales 
est transmise. 

26.  L'objectif de la BI est de fournir aux investigateurs et aux autres personnes impliquées dans l'essai clinique des 
informations facilitant leur compréhension de la raison d'être des principaux points du protocole et pour 
mieux s'y conformer, par exemple la dose, la fréquence ou l'intervalle d'administration, le mode d'administra
tion et les procédures de surveillance de la sécurité. 

27.  Les informations fournies dans la BI sont présentées sous une forme concise, simple, objective, équilibrée et 
non promotionnelle, de telle sorte qu'un médecin ou un investigateur puisse les comprendre et effectuer sa 
propre évaluation impartiale du bien-fondé de l'essai clinique proposé en se basant sur le rapport 
bénéfice/risque. La BI est établie à partir de toutes les informations et de tous les éléments de preuve disponi
bles justifiant la raison d'être de l'essai clinique proposé et attestant de l'utilisation en toute sécurité du médica
ment expérimental pendant l'essai clinique, et elle est présentée sous forme de résumés. 

28.  Si le médicament expérimental est autorisé et est utilisé conformément aux conditions de son autorisation de 
mise sur le marché, le résumé approuvé des caractéristiques du produit constitue la BI. Si les conditions d'utili
sation pendant l'essai clinique sont différentes de celles autorisées, le résumé approuvé des caractéristiques du 
produit est complété par un résumé des données cliniques et non cliniques pertinentes étayant l'utilisation du 
médicament expérimental pendant l'essai clinique. Lorsque le médicament expérimental est identifié unique
ment par sa substance active dans le protocole, le promoteur choisit un résumé approuvé des caractéristiques 
du produit comme document équivalent à la BI pour tous les médicaments contenant cette substance active et 
utilisés sur tout site d'essai clinique. 

29.  Dans le cas d'un essai clinique multinational pour lequel le médicament à utiliser dans chaque État membre 
concerné est celui autorisé au niveau national, et si le résumé approuvé des caractéristiques du produit varie 
entre les États membres concernés, le promoteur choisit un résumé approuvé des caractéristiques du produit 
pour tout l'essai clinique. Ce résumé est celui qui est le mieux adapté pour garantir la sécurité des patients. 
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30.  Si la BI n'est pas constituée d'un résumé approuvé des caractéristiques d'un produit, elle comporte une rubrique 
clairement identifiable intitulée «Informations de référence sur la sécurité». Conformément aux paragraphes 10 
et 11 de l'annexe III, cette rubrique comprend des informations relatives au médicament expérimental et des 
informations permettant de déterminer les effets indésirables devant être considérés comme des effets indésira
bles attendus, ainsi que la fréquence et la nature de ces effets indésirables. 

F. DOCUMENTS RELATIFS AU RESPECT DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION (BPF) POUR LE MÉDICAMENT EXPÉRI
MENTAL 

31.  En ce qui concerne les documents relatifs la conformité aux BPF, les principes énoncés ci-après s'appliquent. 

32.  Aucun document ne doit être transmis lorsque le médicament expérimental est autorisé et qu'il n'est pas 
modifié, qu'il soit ou non fabriqué dans l'Union. 

33.  Si le médicament expérimental n'est pas autorisé, qu'il ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le 
marché dans un pays tiers partie à la conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques 
pour l'enregistrement de médicaments à usage humain (ICH) et qu'il n'est pas fabriqué dans l'Union, les docu
ments suivants sont à transmettre: 

a)  une copie de l'autorisation visée à l'article 61; 

b)  un certificat établi par la personne qualifiée dans l'Union attestant que la fabrication est conforme à des BPF 
au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union, sauf modalités particulières convenues aux termes 
d'un accord de reconnaissance mutuelle entre l'Union et des pays tiers. 

34.  Dans tous les autres cas, une copie de l'autorisation visée à l'article 61 est transmise. 

35.  Pour les opérations concernant les médicaments expérimentaux visées à l'article 61, paragraphe 5, qui ne sont 
pas soumises à une autorisation conformément à l'article 61, les documents attestant le respect des exigences 
fixées par l'article 61, paragraphe 6, sont transmis. 

G.  DOSSIER DU MÉDICAMENT EXPÉRIMENTAL (DME) 

36.  Le DME fournit des informations sur la qualité de tout médicament expérimental, sur sa fabrication et son 
contrôle ainsi que des données issues d'études non cliniques et de l'utilisation clinique du médicament. 

1.1.  Données relatives au médicament expérimental 

Remarques liminaires 

37.  En ce qui concerne les données, le DME peut être remplacé par d'autres documents qui peuvent être présentés 
seuls ou avec un DME simplifié. Les détails de ce «DME simplifié» sont exposés dans la rubrique 1.2 «DME 
simplifié par référence à d'autres documents». 

38.  Chaque section du DME contient, au début, un sommaire détaillé et un glossaire. 

39.  Les informations fournies dans le DME sont concises. Le DME ne doit pas être inutilement volumineux. Il est 
préférable de présenter les données sous forme de tableaux, accompagnés d'une brève description des princi
paux points marquants. 

Données relatives à la qualité 

40.  Les données relatives à la qualité sont présentées selon une structure logique, comme celle du module 3 du 
format du document technique commun de l'ICH. 

Données pharmacologiques et toxicologiques non cliniques 

41.  Le DME contient également des résumés des données pharmacologiques et toxicologiques non cliniques pour 
tout médicament expérimental utilisé dans l'essai clinique conformément aux lignes directrices internationales. 
Il contient une liste de référence des études réalisées ainsi que des références bibliographiques appropriées. Le 
cas échéant, il est préférable de présenter les données sous forme de tableaux, accompagnés d'une brève 
description des principaux points marquants. Les résumés des études réalisées permettent d'évaluer l'adéquation 
de l'étude et de déterminer si celle-ci a été conduite selon un protocole acceptable. 
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42.  Les données pharmacologiques et toxicologiques non cliniques sont présentées selon une structure logique, 
comme celle du module 4 du format du document technique commun de l'ICH. 

43.  Le DME fournit une analyse critique des données, y compris en justifiant les omissions de données, et une 
évaluation de la sécurité du médicament dans le cadre de l'essai clinique proposé, plutôt qu'un résumé pure
ment factuel des études effectuées. 

44.  Le DME comporte une déclaration sur le statut des bonnes pratiques de laboratoire ou des normes équivalentes, 
telles que visées à l'article 25, paragraphe 3. 

45.  La substance d'essai utilisée dans les études de toxicité est représentative de celle proposée pour l'essai clinique 
eu égard à ses profils d'impuretés qualitatifs et quantitatifs. La préparation de cette substance d'essai est soumise 
aux contrôles nécessaires pour garantir cet aspect et ainsi étayer la validité de l'étude. 

Données relatives aux précédents essais cliniques et expériences chez l'homme 

46.  Les données relatives aux précédents essais cliniques et expériences chez l'homme sont présentées selon une 
structure logique, comme celle du module 5 du format du document technique commun de l'ICH. 

47.  Cette section fournit des résumés de toutes les données disponibles issues des précédents essais cliniques et 
expériences chez l'homme effectués avec les médicaments expérimentaux proposés. 

Elle comporte également une déclaration de conformité des essais cliniques précédents aux bonnes pratiques 
cliniques ainsi qu'une référence à l'inscription dans le registre public visé à l'article 25, paragraphe 6. 

Évaluation globale des risques et des bénéfices 

48.  La présente section fournit un bref résumé intégré comprenant une analyse critique des données cliniques et 
non cliniques liées aux risques et aux bénéfices potentiels du médicament expérimental dans l'essai clinique 
proposé, à moins que ces informations ne se trouvent déjà dans le protocole. Dans ce dernier cas, elle renvoie 
à la section correspondante du protocole. Le texte recense toute étude qui s'est terminée prématurément et en 
examine les raisons. Toute évaluation des risques prévisibles et des bénéfices attendus d'études menées sur des 
mineurs ou des incapables majeurs prend en compte les dispositions particulières énoncées dans le présent 
règlement. 

49.  Le cas échéant, les marges de sécurité sont analysées en termes d'exposition systémique relative au médicament 
expérimental, de préférence sur la base de données relatives à la «surface sous la courbe» (AUC) ou à la concen
tration maximale (Cmax), selon celle qui est considérée comme la plus pertinente, plutôt qu'en termes de dose 
appliquée. Sont également analysées la pertinence clinique de tout résultat dans les études cliniques et non 
cliniques ainsi que toute recommandation pour continuer à surveiller les effets et la sécurité dans les essais 
cliniques. 

1.2.  DME simplifié par référence à d'autres documents 

50.  Le demandeur a la possibilité de renvoyer à d'autres documents présentés seuls ou avec un DME simplifié. 

Possibilité de faire référence à la BI 

51. En ce qui concerne les informations de référence sur la sécurité et les résumés des parties précliniques et clini
ques du dossier, le demandeur peut soit fournir un dossier indépendant sur le médicament expérimental, soit 
faire référence à la BI. Dans ce dernier cas, les résumés des informations précliniques et cliniques doivent 
comprendre des données, de préférence sous forme de tableaux, donnant suffisamment de détails pour 
permettre aux évaluateurs de parvenir à une décision quant à la toxicité potentielle du médicament expéri
mental et à la sécurité de son utilisation dans l'essai clinique proposé. Si certains aspects spécifiques des 
données précliniques ou cliniques nécessitent une explication ou une analyse détaillée par un expert en plus de 
ce qui figure déjà généralement dans la BI, le demandeur doit présenter les informations précliniques et clini
ques dans le DME. 

Possibilité de faire référence au résumé approuvé des caractéristiques du produit 

52.  Le demandeur peut présenter la version du résumé approuvé des caractéristiques du produit en vigueur à la 
date de la demande, à titre de DME, si le médicament expérimental est autorisé. Les exigences exactes sont 
détaillées dans le tableau 1. Lorsque de nouvelles données sont fournies, il convient de l'indiquer clairement. 
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Tableau 1 — Contenu du dossier simplifié de médicament expérimental  

Type d'évaluation précédente Données sur la qualité Données non 
cliniques Données cliniques 

Le médicament expérimental est autorisé ou fait 
l'objet d'une autorisation de mise sur le marché 
dans un pays ICH et il est utilisé pour l'essai 
clinique:    
—  dans les conditions stipulées dans le résumé 

approuvé des caractéristiques du produit, 
Résumé approuvé des caractéristiques du produit 

—  en dehors des conditions stipulées dans le 
résumé approuvé des caractéristiques du 
produit, 

Résumé approuvé des 
caractéristiques du 
produit 

Si nécessaire Si nécessaire 

—  après modification (par exemple la procédure 
d'insu). 

P + A Résumé approuvé 
des caractéristi
ques du produit 

Résumé approuvé 
des caractéristi
ques du produit 

Une autre forme pharmaceutique ou un autre 
dosage du médicament expérimental est autorisé 
ou fait l'objet d'une autorisation de mise sur le 
marché dans un pays ICH, et le médicament expé
rimental est fourni par le titulaire de l'autorisation 
de mise sur le marché. 

Résumé approuvé des 
caractéristiques du 
produit  + P + A 

Oui Oui 

Le médicament expérimental n'est pas autorisé et 
ne fait l'objet d'aucune autorisation de mise sur le 
marché dans un pays ICH, mais la substance active 
est contenue dans un médicament autorisé et:    
—  fourni par le même fabricant, Résumé approuvé des 

caractéristiques du 
produit  + P + A 

Oui Oui 

—  fourni par un autre fabricant. Résumé approuvé des 
caractéristiques du 
produit + S + P + A 

Oui Oui 

Le médicament expérimental a fait l'objet d'une 
demande d'essai clinique précédente, il a été auto
risé dans l'État membre concerné, il n'a pas été 
modifié et:    
—  aucune nouvelle donnée n'est disponible depuis 

la dernière modification de la demande d'auto
risation d'essai clinique, 

Référence au dépôt précédent 

—  de nouvelles données sont disponibles depuis la 
dernière modification de la demande d'autorisa
tion d'essai clinique, 

Nouvelles données Nouvelles 
données 

Nouvelles 
données 

—  il est utilisé dans des conditions différentes. Si nécessaire Si nécessaire Si nécessaire 

S: données relatives à la substance active; P: données relatives au médicament expérimental; A: informations complémentaires sur 
les installations et équipements, l’évaluation des agents adventices au regard de la sécurité, les excipients nouveaux ainsi que les 
solvants pour la reconstitution et les diluants.  

53.  Si le médicament expérimental est défini dans le protocole en termes de substance active ou de code ATC (voir 
ci-dessus, point 18), le demandeur peut remplacer le DME par un résumé approuvé des caractéristiques du 
produit représentatif de chaque substance active ou de chaque substance active liée à ce groupe ATC. À défaut, 
le demandeur peut fournir un document global contenant des informations équivalentes à celles qui figurent 
dans les résumés approuvés des caractéristiques du produit relatifs à chaque substance active susceptible d'être 
utilisée comme médicament expérimental dans l'essai clinique. 

1.3.  DME en cas de placebo 

54.  Si le médicament expérimental est un placebo, les exigences en matière d'information se limitent aux données 
sur la qualité. Aucun document supplémentaire n'est requis si le placebo a la même composition que le médica
ment expérimental soumis à l'essai (à l'exception de la substance active), qu'il est fabriqué par le même fabri
cant et qu'il n'est pas stérile. 
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H.  DOSSIER DU MÉDICAMENT AUXILIAIRE 

55. Sans préjudice de l'article 65, les exigences en matière de documents spécifiées dans les sections F et G s'appli
quent également aux médicaments auxiliaires. Toutefois, lorsqu'un médicament auxiliaire est autorisé dans l'État 
membre concerné, aucune information supplémentaire n'est requise. 

I.  AVIS SCIENTIFIQUE ET PLAN D'INVESTIGATION PÉDIATRIQUE (PIP) 

56.  Si celui-ci est disponible, il convient de fournir une copie du résumé de l'avis scientifique rendu par l'Agence, 
par un État membre ou par un pays tiers en ce qui concerne l'essai clinique. 

57.  Si l'essai clinique s'inscrit dans un PIP approuvé, sont présentés une copie de la décision de l'Agence relative à 
l'approbation du PIP ainsi que l'avis du comité pédiatrique, sauf si ces documents sont pleinement accessibles 
sur l'Internet. Dans ce dernier cas, il suffit d'indiquer le lien vers ces documents dans la lettre d'accompagne
ment (voir section B). 

J.  CONTENU DE L'ÉTIQUETAGE POUR LES MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX 

58. Une description du contenu de l'étiquetage du médicament expérimental est fournie conformément à l'an
nexe VI. 

K.  MODALITÉS DE RECRUTEMENT (INFORMATIONS À FOURNIR POUR CHAQUE ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

59.  À moins que le protocole ne contienne déjà ces informations, la procédure d'inclusion des participants est 
détaillée dans un document distinct, qui indique clairement quel est le premier acte de recrutement. 

60.  Lorsque le recrutement des participants est effectué au moyen d'annonces publicitaires, des copies du matériel 
de publicité sont présentées, y compris tout document imprimé ainsi que tout enregistrement sonore ou vidéo 
utilisé. Les procédures proposées pour traiter les réponses aux annonces publicitaires sont décrites. Ceci 
comprend notamment des copies des communications utilisées pour inviter les participants à participer à l'essai 
clinique et les dispositions prises pour informer ou conseiller les personnes qui se manifestent et dont il s'avère 
qu'elles ne peuvent pas participer à l'essai clinique. 

L.  INFORMATION DES PARTICIPANTS, FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET PROCÉDURE DE CONSENTEMENT 
ÉCLAIRÉ (INFORMATIONS À FOURNIR POUR CHAQUE ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

61. Toutes les informations communiquées aux participants (ou, le cas échéant, à leurs représentants désignés léga
lement) avant qu'ils ne prennent la décision de participer ou non à l'essai sont présentées avec le formulaire de 
consentement éclairé écrit, ou tout autre moyen précisé à l'article 29, paragraphe 1, pour l'enregistrement du 
consentement éclairé. 

62.  Une description des procédures relatives au consentement éclairé de tous les participants et, en particulier: 

a)  pour les essais cliniques menés sur des participants mineurs ou majeurs incapables, une description des 
procédures appliquées pour recueillir le consentement éclairé des représentants désignés légalement ainsi 
que l'implication du participant mineur ou du majeur incapable; 

b) s'il est prévu d'appliquer une procédure de consentement attesté par un témoin impartial, la fourniture d'in
formations pertinentes quant à la raison du recours à un témoin impartial, au choix du témoin impartial et 
à la procédure d'obtention du consentement éclairé; 

c) dans le cas des essais cliniques dans des situations d'urgence visés à l'article 35, une description de la procé
dure appliquée pour recueillir le consentement éclairé du participant et du représentant désigné légalement 
en ce qui concerne la poursuite de l'essai clinique; 

d) dans le cas des essais cliniques dans des situations d'urgence visés à l'article 35, la description des procé
dures suivies pour évaluer l'urgence de la situation et la documenter; 

e)  dans le cas des essais cliniques dont la méthodologie requiert que des groupes de participants, plutôt que 
des participants individuels, soient répartis de manière à recevoir différents médicaments expérimentaux 
visés à l'article 30, et pour lesquels, par conséquent, le consentement éclairé est obtenu par des moyens 
simplifiés, une description de ces moyens simplifiés. 

63. Dans les cas visés au point 62, sont présentées les informations communiquées au participant et à son repré
sentant désigné légalement. 
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M.  APTITUDE DE L'INVESTIGATEUR (INFORMATIONS À FOURNIR POUR CHAQUE ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

64.  Sont fournis une liste des sites d'essais cliniques prévus, le nom et la fonction des investigateurs principaux 
ainsi que le nombre de participants prévus sur les sites. 

65.  Une description des qualifications des investigateurs est également présentée sous la forme d'un curriculum 
vitae à jour accompagné de tout autre document utile. Sont en outre indiquées toute formation préalable aux 
principes des bonnes pratiques cliniques ainsi que toute expérience acquise en travaillant dans le domaine des 
essais cliniques et des soins aux patients. 

66. Tout élément pouvant influencer l'impartialité des investigateurs, tel que les intérêts économiques et les appar
tenances institutionnelles, est signalé. 

N.  ADÉQUATION DES ÉQUIPEMENTS (INFORMATIONS À FOURNIR POUR CHAQUE ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

67.  Une déclaration écrite dûment justifiée est présentée, faite par le directeur de la clinique ou de l'institution 
accueillant le site d'essai clinique ou par un autre responsable, selon le système de l'État membre concerné; 
cette déclaration certifie l'adéquation des sites d'essais cliniques adaptés à la nature et à l'utilisation du médica
ment expérimental et comprend une description de l'adéquation des installations, des équipements et des 
ressources humaines ainsi qu'une description de l'expertise. 

O.  PREUVE D'AFFILIATION À UNE ASSURANCE OU À UN MÉCANISME D'INDEMNISATION (INFORMATIONS À FOURNIR POUR 
CHAQUE ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

68.  Le cas échéant, une attestation d'assurance, une garantie ou un arrangement similaire est présenté. 

P.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET AUTRES (INFORMATIONS À FOURNIR POUR CHAQUE ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

69.  Une brève description du financement de l'essai clinique. 

70.  Des informations sont présentées quant aux transactions financières effectuées et aux indemnités versées aux 
participants ainsi qu'aux investigateurs/au site en contrepartie de leur participation à l'essai clinique. 

71.  La description de tout autre accord conclu entre le promoteur et le site est également présenté. 

Q.  PREUVE DU PAIEMENT DE DROITS (INFORMATION À FOURNIR POUR CHAQUE ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

72.  La preuve du paiement est présentée, le cas échéant. 

R.  PREUVE DE LA CONFORMITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES AVEC LA LÉGISLATION DE L'UNION SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES 

73.  Une déclaration du promoteur ou de son représentant certifiant la conformité de la collecte et du traitement 
des données avec la directive 95/46/CEE est fournie.  
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ANNEXE II 

DOSSIER DE DEMANDE DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE  

A. INTRODUCTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1.  Lorsqu'une modification substantielle a des effets sur plus d'un essai clinique du même promoteur et du même 
médicament expérimental, le promoteur peut déposer une seule demande d'autorisation pour la modification 
substantielle. La lettre d'accompagnement contient une liste de tous les essais cliniques concernés par la demande 
de modification substantielle, avec les numéros d'essai UE et les numéros de codes de modification respectifs de 
chacun de ces essais cliniques. 

2.  La demande est signée par le promoteur ou son représentant. Par cette signature, le promoteur confirme s'être 
assuré que: 

a)  les informations fournies sont complètes; 

b)  les documents joints contiennent représente un tableau fidèle des informations disponibles; et que 

c)  l'essai clinique sera conduit conformément aux documents modifiés.  

B. LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT 

3.  La lettre d'accompagnement comporte les informations suivantes: 

a)  en objet, le numéro UE d'essai ainsi que le titre de l'essai clinique et le numéro de code de la modification 
substantielle permettant l'identification unique de celle-ci, et qui sont utilisés de manière cohérente dans l'en
semble du dossier de demande; 

b)  l'identification du demandeur; 

c)  l'identification de la modification substantielle (numéro de code de la modification substantielle du promoteur 
et date). La modification peut se rapporter à plusieurs changements effectués dans le protocole ou dans les 
documents justificatifs scientifiques; 

d)  l'identification, mise en évidence, de tout point spécifique lié à la modification et à l'indication de l'endroit où 
se trouve l'information ou le texte pertinent dans le dossier de demande initial; 

e) l'identification de toute information ne figurant pas dans le formulaire de demande de modification et suscep
tible d'avoir des incidences sur le risque pour les participants à l'essai; et 

f)  le cas échéant, une liste de tous les essais cliniques qui font l'objet d'une modification substantielle, avec les 
numéros UE d'essai et les numéros de codes de modification respectifs.  

C. FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODIFICATION 

4.  Le formulaire de demande de modification, dûment complété.  

D. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION 

5.  La modification est présentée et décrite comme suit: 

a)  un extrait des documents à modifier, présentant l'ancienne et la nouvelle version grâce à la fonction de suivi 
des modifications, ainsi qu'un extrait présentant uniquement la nouvelle version et une explication des modifi
cations; et 

b)  nonobstant le point a), si les changements sont si vastes ou profonds qu'ils justifient une version entièrement 
nouvelle du document, une nouvelle version de l'ensemble du document (dans ce cas, un tableau supplémen
taire énumère les modifications apportées aux documents, les changements de même nature pouvant être 
regroupés). 

6.  La nouvelle version du document est identifiée par sa date et comporte un numéro de version actualisé.  

E. INFORMATIONS JUSTIFICATIVES 

7.  Le cas échéant, les informations justificatives complémentaires comprennent au minimum: 

a)  des résumés de données; 

b)  une évaluation globale actualisée du rapport risques/bénéfices; 
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c)  les conséquences éventuelles pour les sujets déjà inclus dans l'essai clinique; 

d)  les conséquences éventuelles pour l'évaluation des résultats; 

e)  les documents ayant trait à toute modification apportée aux informations fournies aux participants ou à leurs 
représentants désignés légalement, à la procédure de consentement éclairé, aux formulaires de consentement 
éclairé, aux notices d'information ou aux lettres d'invitation; et 

f)  une justification des changements visés dans la demande de modification substantielle.  

F. MISE À JOUR DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE L'UNION 

8.  Si l'une des modifications substantielles implique des changements dans les données saisies dans le formulaire de 
demande de l'Union visé à l'annexe I, une version révisée de ce dernier est présentée. Les champs concernés par la 
modification substantielle sont mis en évidence dans le formulaire révisé.  

G. PREUVE DU PAIEMENT DES FRAIS (INFORMATION PAR ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ) 

9.  La preuve du paiement des frais est présentée, le cas échéant.  
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ANNEXE III 

NOTIFICATIONS AYANT TRAIT À LA SÉCURITÉ 

1.  NOTIFICATION PAR L'INVESTIGATEUR DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES GRAVES AU PROMOTEUR 

1.  L'investigateur n'est pas tenu de suivre activement les participants qu'il a traités pour détecter des événements 
indésirables une fois l'essai clinique terminé, sauf indication contraire dans le protocole. 

2.  NOTIFICATION PAR LE PROMOTEUR À L'AGENCE DES SUSPICIONS D'EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES ET INATTENDUS 
(SUSAR) CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 42 

2.1.  Événements indésirables et causalité 

2.  Les erreurs médicamenteuses, les grossesses et les utilisations non prévues dans le protocole, y compris la 
mauvaise utilisation ou l'abus du produit, sont soumises aux mêmes obligations de notification que les effets 
indésirables. 

3.  Afin de déterminer si un événement indésirable constitue un effet indésirable, il y a lieu d'examiner s'il est 
raisonnablement possible d'établir un lien de causalité entre l'événement et le médicament expérimental, sur la 
base de l'analyse des éléments de preuve disponibles. 

4.  En l'absence d'informations sur la causalité de la part de l'investigateur effectuant la notification, le promoteur 
consulte celui-ci et l'encourage à émettre un avis sur cette question. L'importance du lien de causalité établi par 
l'investigateur dans son évaluation n'est pas minimisée par le promoteur. Si le promoteur se trouve en désac
cord avec l'évaluation du lien de causalité fournie par l'investigateur, l'avis de l'investigateur et celui du promo
teur sont tous deux joints au rapport. 

2.2.  Caractère «attendu» ou «inattendu» et informations de référence sur la sécurité 

5.  Afin de déterminer si un événement indésirable est inattendu, il y a lieu d'examiner si l'événement apporte des 
informations significatives sur la spécificité, l'augmentation de la fréquence ou la sévérité d'un effet indésirable 
grave connu et déjà documenté. 

6.  Le caractère attendu d'un effet indésirable est établi par le promoteur dans les informations de référence sur la 
sécurité (IRS). Il est déterminé sur la base d'événements observés précédemment avec la substance active et non 
sur la base des propriétés pharmacologiques escomptées d'un médicament ou des événements liés à la maladie 
du participant. 

7. Les IRS sont incluses dans le résumé approuvé des caractéristiques du produit ou dans la BI. La lettre d'accom
pagnement fait référence à l'emplacement des IRS dans le dossier de demande. Si le médicament expérimental 
est autorisé dans plusieurs États membres concernés avec des résumés approuvés des caractéristiques du 
produit différents, le promoteur sélectionne en tant qu'IRS le résumé le plus adapté eu égard à la sécurité des 
participants. 

8. Les IRS peuvent changer au cours d'un essai clinique. Aux fins de la notification des suspicions d'effets indésira
bles graves et inattendus (SUSAR), la version des IRS qui s'applique est celle en vigueur au moment de l'appari
tion des SUSAR. Par conséquent, toute modification des IRS a une incidence sur le nombre d'effets indésirables 
à notifier en tant que SUSAR. Pour les IRS applicables aux fins du rapport annuel de sécurité, voir la section 3 
de la présente annexe. 

9. Si des informations sur le caractère attendu de certains événements ont été fournies par l'investigateur effec
tuant la notification, elles sont prises en compte par le promoteur. 

2.3.  Informations pour la notification des SUSAR 

10.  Les informations comprennent au minimum: 

a)  un numéro UE d'essai en cours de validité; 

b)  le numéro d'étude du promoteur; 

c)  un code de participant identifiable; 

d)  un notifiant identifiable; 

e)  une SUSAR; 

f)  un médicament expérimental suspect (y compris le nom-code de la substance active); 

g)  une évaluation de la causalité. 
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11.  En outre, afin que la notification puisse être traitée électroniquement de manière adéquate, les informations 
administratives suivantes sont fournies: 

a)  l'identifiant unique du rapport de sécurité (dossier) de l'expéditeur; 

b)  la date de réception des informations initiales provenant de la source primaire; 

c)  la date de réception des informations les plus récentes; 

d)  le numéro d'identification mondial unique du dossier; 

e)  l'identifiant de l'expéditeur. 

2.4.  Rapports de suivi des SUSAR 

12.  Si la notification initiale d'une SUSAR visée à l'article 42, paragraphe 2, point a), (ayant entraîné la mort ou 
mettant en danger la vie du participant) est incomplète, par exemple si le promoteur n'a pas fourni toutes les 
informations dans un délai de sept jours, le promoteur dispose d'un délai supplémentaire de huit jours pour 
présenter un rapport complété fondé sur les informations initiales. 

13.  Le délai de notification initiale (jour 0 = Di 0) commence à courir dès que le promoteur reçoit les informations 
contenant les critères minimaux de notification. 

14. Si de nouvelles informations importantes sur un dossier qui a déjà été notifié sont communiquées au promo
teur, le décompte recommence au jour zéro, c'est-à-dire à la date de réception des nouvelles informations. Ces 
informations sont notifiées au moyen d'un rapport de suivi dans un délai de quinze jours. 

15.  Si la notification initiale d'une SUSAR visée à l'article 42, paragraphe 2, point c), (considérée initialement 
comme n'entraînant pas la mort ou ne mettant pas en danger la vie du participant mais qui s'avère entraîner la 
mort ou mettre en danger la vie du participant) est incomplète, un rapport de suivi est élaboré dès que 
possible, mais dans un délai maximal de sept jours à compter du moment où la réaction ayant entraîné la mort 
ou mis en danger la vie du participant a été observée pour la première fois. Le promoteur dispose d'un délai 
supplémentaire de huit jours pour transmettre un rapport complet. 

16.  Dans les cas où une SUSAR a entraîné la mort ou mis en danger la vie du participant alors qu'elle n'était pas 
considérée initialement comme entraînant la mort ou mettant en danger la vie du participant, un rapport 
combiné est élaboré si la notification initiale n'a pas encore été présentée. 

2.5.  Administration de traitement comportant une levée de l'insu 

17.  Au cours d'un essai clinique, l'investigateur ne doit lever l'insu sur le traitement administré à un participant que 
si la levée de l'insu est pertinente pour la sécurité du participant. 

18.  Lorsqu'il notifie une SUSAR à l'Agence, le promoteur lève uniquement l'insu sur le traitement administré au 
participant concerné par la SUSAR. 

19.  Si un événement est susceptible d'être une SUSAR, le promoteur ne lève l'insu que pour le participant 
concerné. L'insu est maintenu pour les autres personnes responsables de la conduite de l'essai clinique (tels que 
les membres de la direction, les vérificateurs et les investigateurs) et pour les personnes chargées de l'analyse 
des données et de l'interprétation des résultats à la fin de l'essai clinique, telles que le personnel chargé de la 
biométrie. 

20. Les informations après la levée de la procédure d'insu ne sont accessibles qu'aux personnes devant nécessaire
ment être impliquées dans l'élaboration des notifications de sécurité adressées à l'Agence, aux comités de 
surveillance indépendants (CSI) ou aux personnes effectuant en permanence des évaluations de la sécurité au 
cours de l'essai clinique. 

21.  Toutefois, pour les essais cliniques réalisés sur des maladies engendrant des taux élevés de morbidité et de 
mortalité, dans lesquels les paramètres d'efficacité peuvent également être des SUSAR, ou lorsque la mortalité 
ou une autre conséquence «grave» pouvant potentiellement être notifiée en tant que SUSAR représente le para
mètre d'efficacité d'un essai clinique, l'intégrité de l'essai clinique peut être compromise si l'insu est systémati
quement levé. Dans de telles circonstances, et dans des circonstances similaires, le promoteur met en évidence 
dans le protocole les événements graves qui doivent être traités comme s'ils étaient liés à la maladie et ne sont 
pas soumis à une levée systématique de l'insu ni à une notification immédiate. 

22.  Si, après une levée de l'insu, un événement s'avère être une SUSAR, les règles de notification des SUSAR visées 
à l'article 42 et dans la section 2 de la présente annexe s'appliquent. 

3.  RAPPORT ANNUEL SUR LA SÉCURITÉ ÉTABLI PAR LE PROMOTEUR 

23.  Le rapport comprend, dans une annexe, les IRS effectives au début de la période couverte par le rapport. 
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24.  Les IRS effectives au début de la période couverte par le rapport servent d'IRS au cours de cette même période. 

25.  Si des changements notables sont apportés aux IRS durant la période couverte par le rapport, ceux-ci sont 
énumérés dans le rapport annuel de sécurité. En outre, dans ce cas, les IRS révisées sont présentées dans une 
annexe du rapport, en sus des IRS effectives au début de la période couverte par le rapport. En dépit des chan
gements apportés aux IRS, les IRS effectives au début de la période couverte par le rapport servent d'IRS au 
cours de cette même période.  
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ANNEXE IV 

CONTENU DU RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L'ESSAI CLINIQUE 

Le résumé des résultats de l'essai clinique contient des informations sur les éléments suivants:  

A. INFORMATIONS RELATIVES À L'ESSAI CLINIQUE 

1.  Identification de l'essai clinique (y compris le titre de l'essai et le numéro de protocole). 

2.  Éléments d'identification (y compris le numéro UE d'essai, d'autres éléments d'identification). 

3.  Informations détaillées sur le promoteur (y compris les points de contact scientifiques et publics). 

4.  Informations réglementaires détaillées en matière pédiatrique (y compris des informations indiquant si l'essai 
clinique s'inscrit dans un plan d'investigation pédiatrique). 

5.  Stade de l'analyse des résultats (y compris des informations concernant la date de l'analyse intermédiaire des 
données, le stade intermédiaire ou final de l'analyse, la date de fin de l'ensemble de l'essai clinique). Pour les essais 
cliniques qui reproduisent des études relatives à des médicaments expérimentaux déjà autorisés et utilisés confor
mément aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché, le résumé des résultats devrait également indiquer 
les problèmes relevés dans les résultats globaux de l'essai clinique concernant les aspects pertinents de l'efficacité 
du médicament. 

6.  Informations générales relatives à l'essai clinique (y compris des informations sur les objectifs principaux de l'essai, 
la conception de l'essai, le contexte scientifique et l'explication de la logique de l'essai; la date de début de l'essai, 
les mesures prises pour la protection des participants, le traitement de base, et les méthodes statistiques 
employées). 

7.  Population des participants aux essais (y compris des informations sur le nombre exact de participants inclus dans 
l'essai clinique dans l'État membre concerné, dans l'Union et dans les pays tiers; la répartition par groupes d'âge et 
par sexe).  

B. CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS 

1.  Recrutement (y compris des informations concernant le nombre de participants sélectionnés, recrutés et retirés; 
les critères d'inclusion et de non-inclusion; les modalités de la randomisation et de la procédure d'insu; les médica
ments expérimentaux utilisés). 

2.  Période de présélection. 

3.  Période de post-sélection.  

C. CARACTÉRISTIQUES DE BASE 

1.  Caractéristiques de base relatives à l'âge (obligatoire). 

2.  Caractéristiques de base relatives au sexe (obligatoire). 

3.  Caractéristiques de base (facultatif), étude des caractéristiques spécifiques.  

D. CRITÈRES D'ÉVALUATION 

1.  Définitions des critères d'évaluation (*) 

2.  Critère d'évaluation #1 

Analyses statistiques 

3.  Critère d'évaluation #2 

Analyses statistiques 
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E. ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES 

1.  Informations sur les événements indésirables. 

2.  Groupe de rapport sur les événements indésirables. 

3.  Événement indésirable grave. 

4.  Événement indésirable non grave.  

F. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

1.  Modifications substantielles globales. 

2.  Interruptions et reprises globales. 

3.  Limitations, sources de biais et d'imprécisions potentielles, et restrictions. 

4.  Déclaration de la partie qui présente les informations en ce qui concerne l'exactitude des informations présentées.  
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ANNEXE V 

CONTENU DU RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L'ESSAI CLINIQUE À DESTINATION DES PERSONNES PROFANES 

Le résumé des résultats de l'essai clinique à destination des personnes profanes contient des informations sur les éléments 
suivants: 

1)  identification de l'essai clinique (y compris le titre de l'essai, le numéro de protocole, le numéro UE d'essai et d'autres 
éléments d'identification); 

2)  nom et coordonnées du promoteur; 

3)  informations générales relatives à l'essai clinique (y compris le lieu et la date de réalisation de l'essai, les objectifs 
principaux de l'essai et une explication des raisons pour lesquelles l'essai est mené); 

4)  population des participants (y compris des informations concernant le nombre exact de participants inclus dans 
l'essai dans l'État membre concerné, dans l'Union et dans les pays tiers; la répartition par groupes d'âge et par sexe; 
les critères d'inclusion et de non-inclusion); 

5)  médicaments expérimentaux utilisés; 

6)  description des effets indésirables et leur fréquence; 

7)  résultats globaux de l'essai clinique; 

8)  observations sur les résultats de l'essai clinique; 

9)  indication des essais cliniques de suivi éventuellement prévus; 

10)  indication de l'endroit où de plus amples informations sont disponibles.  
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ANNEXE VI 

ÉTIQUETAGE DES MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX ET DES MÉDICAMENTS AUXILIAIRES 

A.  MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX NON AUTORISÉS 

A.1.  Règles générales 

1.  Le conditionnement primaire et l'emballage extérieur portent les mentions suivantes: 

a)  le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne à contacter en priorité pour toute information 
sur le médicament, sur l'essai clinique et sur la levée d'urgence de l'insu; il peut s'agir du promoteur, de l'or
ganisme de recherche sous contrat ou de l'investigateur (aux fins de la présente annexe, il est dénommé 
«contact principal»); 

b)  le nom de la substance et son dosage ou son activité, et dans le cas des essais cliniques menés en insu, le 
nom de la substance doit figurer, avec le nom du comparateur ou du placebo, à la fois sur l'emballage du 
médicament expérimental non autorisé et sur celui du comparateur ou du placebo; 

c)  la forme pharmaceutique, la voie d'administration et la quantité d'unités de doses; 

d)  le numéro de lot ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; 

e)  un code de référence de l'essai clinique, permettant d'identifier l'essai, le site, l'investigateur et le promoteur, 
si ces données ne sont pas fournies par ailleurs; 

f)  le numéro d'identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de 
visite; 

g)  le nom de l'investigateur [s'il n'est pas déjà indiqué au titre des points a) ou e)]: 

h)  les instructions d'utilisation (ou une référence à une notice ou à un autre document explicatif destiné au 
participant ou à la personne chargée d'administrer le médicament); 

i)  la mention «réservé aux essais cliniques», ou une formule équivalente; 

j)  les conditions de conservation; 

k)  la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon 
le cas) exprimée en mois et année, de manière à éviter toute ambiguïté; et 

l)  la mention «conserver hors de portée des enfants», sauf si le médicament est destiné à des essais lors 
desquels les participants ne le rapportent pas chez eux. 

2. Des symboles ou des pictogrammes peuvent y figurer pour expliciter certaines des informations susmention
nées. Des informations complémentaires, des mises en garde ou des consignes de manipulation peuvent y 
figurer. 

3.  Il n'est pas nécessaire de faire apparaître l'adresse ni le numéro de téléphone du contact principal sur l'étiquette 
si les participants se sont vu remettre une brochure ou une fiche récapitulant ces informations avec la 
consigne de la conserver sur eux en permanence. 

A.2.  Étiquetage restreint pour les conditionnements primaires 

A.2.1.  Cas où le conditionnement primaire et l'emballage extérieur sont fournis conjointement 

4. Lorsque le médicament est fourni au participant ou à la personne chargée de l'administrer dans un condition
nement primaire et un emballage extérieur destinés à rester ensemble, et que l'emballage extérieur porte les 
mentions énumérées à la section A.1, les informations suivantes figurent sur le conditionnement primaire (ou 
sur tout dispositif doseur hermétique contenu dans celui-ci): 

a)  le nom du contact principal; 

b)  la forme pharmaceutique, la voie d'administration (mention pouvant être omise si le médicament se 
présente sous forme de dose solide dont la voie d'administration est orale), quantité d'unités de doses et, 
dans le cas d'un essai n'impliquant pas l'application de la procédure d'insu, le nom/identifiant et 
dosage/activité; 

c)  le numéro de lot et/ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; 
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d)  un code de référence de l'essai clinique, permettant d'identifier l'essai, le site, l'investigateur et le promoteur, 
si ces données ne sont pas fournies par ailleurs; 

e)  le numéro d'identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de 
visite; et 

f)  la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon 
le cas) exprimée en mois et année, de manière à éviter toute ambiguïté. 

A.2.2.  Cas des conditionnements primaires de petites dimensions 

5.  Lorsque le conditionnement primaire prend la forme de blisters ou de petites unités telles que des ampoules, 
sur lesquels il n'est pas possible de faire figurer les informations visées à la section A.1, ces mentions figurent 
sur une étiquette apposée sur l'emballage extérieur. Le conditionnement primaire comporte les éléments 
suivants: 

a)  le nom du contact principal; 

b)  la voie d'administration (mention pouvant être omise si le médicament se présente sous forme de dose 
solide dont la voie d'administration est orale) ainsi que le nom/l'identification du produit et son 
dosage/activité dans le cas d'essais cliniques n'impliquant pas l'application d'une mise en insu; 

c)  le numéro de lot ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; 

d)  un code de référence de l'essai clinique, permettant d'identifier l'essai, le site, l'investigateur et le promoteur, 
si ces données ne sont pas fournies par ailleurs; 

e)  le numéro d'identification du participant et/ou le numéro de traitement et, le cas échéant, le numéro de 
visite; et 

f)  la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon 
le cas) exprimée en mois et année, de manière à éviter toute ambiguïté. 

B.  MÉDICAMENTS AUXILIAIRES NON AUTORISÉS 

6.  Le conditionnement primaire et l'emballage extérieur portent les mentions suivantes: 

a)  le nom du contact principal; 

b)  le nom du médicament, suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique; 

c)  la composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise; 

d)  le numéro de lot ou le code permettant d'identifier le contenu et l'opération de conditionnement; 

e)  un code de référence de l'essai clinique permettant d'identifier le site d'essai clinique, l'investigateur et le 
participant; 

f)  des instructions pour l'utilisation (ou une référence à une notice ou à un autre document explicatif destiné 
au participant ou à la personne chargée d'administrer le médicament); 

g)  la mention «réservé aux essais cliniques», ou une formule équivalente; 

h)  les conditions de conservation; et 

i)  la durée d'utilisation (date de péremption ou date de péremption actualisée en fonction des contrôles, selon 
le cas). 

C.  ÉTIQUETAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX AUTORISÉS 

7.  Conformément à l'article 67, paragraphe 2, le conditionnement primaire et l'emballage extérieur portent les 
mentions suivantes: 

a)  le nom du contact principal; 

b)  un code de référence de l'essai clinique permettant d'identifier le site d'essai clinique, l'investigateur, le 
promoteur et le participant; 

c)  la mention «réservé aux essais cliniques», ou une formule équivalente. 

D.  INFORMATIONS DE SUBSTITUTION 

8.  Les éléments d'information énumérés aux sections A, B et C, à l'exclusion des éléments visés au point 9, 
peuvent être omis sur l'étiquette d'un produit et mis à disposition par d'autres moyens, par exemple par l'utili
sation d'un système de randomisation électronique centralisé ou d'un système d'information centralisé, tant 
que ni la sécurité des participants ni la fiabilité ou la robustesse des données ne sont compromises. Cette 
manière de procéder est justifiée dans le protocole. 
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9.  Les éléments d'information visés aux points suivants ne peuvent être omis sur l'étiquette d'un produit: 

a)  points 1 b), c), d), f), j) et k); 

b)  points 4 b), c), e) et f); 

c)  points 5 b), c), e) et f); 

d)  points 6 b), d), e), h) et i).  
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ANNEXE VII 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

Directive 2001/20/CE Présent règlement 

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, article 2, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, 
points 1), 2) et 4) 

Article 1er, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 2, point 30) 

Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa — 

Article 1er, paragraphe 3, second alinéa Article 47, troisième alinéa 

Article 1er, paragraphe 4 Article 47, deuxième alinéa 

Article 2 Article 2 

Article 3, paragraphe 1 — 

Article 3, paragraphe 2 Articles 4, 28, 29 et 76 

Article 3, paragraphe 3 Article 28, paragraphe 1, point f) 

Article 3, paragraphe 4 Article 28, paragraphe 1, point g) 

Article 4 Article 10, paragraphe 1, et article 28, 29 et 32 

Article 5 Article 10, paragraphe 2, et articles 28, 29 et 31 

Article 6 Articles 4 à 14 

Article 7 Articles 4 à 14 

Article 8 — 

Article 9 Articles 4 à 14 

Article 10, point a) Articles 15 à 24 

Article 10, point b) Article 54 

Article 10, point c) Articles 37 et 38 

Article 11 Article 81 

Article 12 Article 77 

Article 13, paragraphe 1 Article 61, paragraphes 1 à 4 

Article 13, paragraphe 2 Article 61, paragraphe 2 

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa Article 62, paragraphe 1, et article 63, paragraphes 1 et 3 

Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 63, paragraphe 1 

Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa — 

Article 13, paragraphe 4 Article 62 

Article 13, paragraphe 5 — 

Article 14 Articles 66 à 70 

Article 15, paragraphe 1 Article 78, paragraphes 1, 2 et 5 

Article 15, paragraphe 2 Article 78, paragraphe 6 
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Directive 2001/20/CE Présent règlement 

Article 15, paragraphe 3 — 

Article 15, paragraphe 4 — 

Article 15, paragraphe 5 Articles 57 et 58 et article 78, paragraphe 7 

Article 16 Article 41 

Article 17, paragraphe 1, points a) à c) Article 42 

Article 17, paragraphe 1, point (d) — 

Article 17, paragraphe 2 Article 43 

Article 17, paragraphe 3, point a) — 

Article 17, paragraphe 3, point b) Article 44, paragraphe 1 

Article 18 — 

Article 19, premier alinéa, première phrase Article 75 

Article 19, premier alinéa, seconde phrase Article 74 

Article 19, deuxième alinéa Article 92 

Article 19, troisième alinéa — 

Article 20 — 

Article 21 Article 88 

Article 22 — 

Article 23 — 

Article 24 —   
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12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

Source : SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT 
Publication : 27-09-1994 numéro :   1994025240 page : 24430 
Dossier numéro : 1994-08-12/64
Entrée en vigueur : 27-03-1995

Table des matières Texte Début

Art. 1-3

Texte Table des matières Début

Article 1. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les
hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19
novembre 1965, 18 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 13 juin 1974,
1er juillet 1976, 29 mars 1977, 1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25
juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986, 15 août 1987 et 7 novembre 1988, il est ajouté aux normes
d'organisation applicables à tous les établissements de soins, après le point 9°bis la disposition
suivante :
  " 9°ter comité local d'éthique hospitalier.
  Chaque hôpital doit comporter un Comité local d'éthique hospitalier, ci-après dénommé " le Comité
".
  Dans le cas d'un groupement d'hôpitaux agréé, tel que défini à l'article 69, 3°, de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est possible d'opter entre :
  1° soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupe;
  2° soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupe;
  3° sous réserve de l'application du 1°, les hôpitaux visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêtê royal du 10
août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical, sont
dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition pour chacun d'eux de se lier au Comité d'un
autre hôpital par une convention que lui permette de s'adresser à ce Comité pour toutes les missions
qui lui incomberaient, telles que définies sous la rubrique " Missions " du présent arrêté.
  Composition.
  Le Comité se compose au minimum de 8 et au maximum de 15 membres, représentant les deux
sexes, et doit comporter :
  - une majorité de médecins attachés à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;
  - au moins un médecin généraliste non attaché à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;
  - au moins un membre du personnel infirmier de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux;
  - un juriste.
  Des personnes intéressées, intérieures ou extérieures à l'hôpital ou au groupe d'hôpitaux, peuvent
être désignées comme membres du Comité.
  La qualité de membre du Comité est incompatible avec les fonctions suivantes :
  - directeur d'hôpital;
  - médecin-chef;
  - président du Conseil médical:
  - chef du département infirmier.
  Fonctionnement.
  Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Le mandat de membre du Comité a une durée de
quatre ans et est renouvelable.
  Les membres du Comité sont désignés par le gestionnaire de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux
:
  - pour les médecins, sur proposition du Conseil médical de l'hôpital ou des Conseils médicaux du
groupement d'hôpitaux;
  - pour le (les) infirmier(s), sur proposition du chef du département infirmier de l'hôpital ou des
chefs des départements infirmiers du groupement d'hôpitaux.
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  Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, à huis-clos.
  Il rédige un compte-rendu annuel d'activité qui doit comporter au minimum :
  - une évaluation quantitative de l'activité du Comité;
  - la liste des sujets traités.
  Missions.
  Le Comité exerce, lorsque la demande lui en est adressée :
  1° une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des
soins hospitaliers;
  2° une fonction d'assistance à la décision concernant les cas individuels, en matière d'éthique;
  3° une fonction d'avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme.
  La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux et
de tout médecin.
  Les avis et conseils du Comité sont confidentiels et non contraignants et font l'objet d'un rapport
motivé, transmis exclusivement au requérant, et reflétant les différents points de vue de ses membres.
  Le Comité peut, par une décision motivée, ne pas donner suite à une demande. "

  Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

  Art. 3. Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre
Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
  Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
  J. SANTKIN
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN

Préambule Texte Table des matières Début

   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
   Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services
doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965, 18 septembre
1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 13 juin 1974, 1er juillet 1976, 29 mars 1977,
1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet
1986, 15 août 1987 et 7 novembre 1988;
   Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section " Programmation et Agrément
";
   Vu l'avis du Conseil d'Etat;
   Considérant la complexité croissante des problèmes éthiques soulevés par la pratique de la
médecine moderne, particulièrement en milieu hospitalier;
   Considérant la nécessité de promouvoir la réflexion éthique à tous les niveaux de l'offre de soins;
   Considérant l'opportunité d'associer à cette réflexion des membres des diverses composantes des
équipes soigantes au niveau local;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de
l'Environnement et de Notre Ministre des Affaires sociales,
   Nous avons arrêté et arrêtons :
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

  Article 1er. § 1er. Les définitions de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la
personne humaine et celles de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé s'appliquent par analogie au présent arrêté.
  § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, pour l'application du présent arrêté, il y a
lieu d'entendre par :
  1° ) " la loi " : la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;
  2° ) " l'Agence fédérale " : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;
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  3° ) " le comité d'éthique coordinateur " : le comité d'éthique qui émet l'avis dans le cas d'une
expérimentation monocentrique, ou l'avis unique dans le cas d'une expérimentation multicentrique;
  4° ) " le comité d'éthique local " : le comité d'éthique lié au lieu ou à la structure où l'expérience est
effectuée et qui émet l'avis non unique concernant les points 4, 6 et 7 de l'article 11, § 4 de la loi;
  5° ) " l'avis unique " : l'avis telle que visée à l'article 11, § 4, dernier alinéa de la loi.

  CHAPITRE II. - Règles et modalités relatives à la motivation de l'avis du comité d'éthique

  Art. 2. L'avis unique du comité d'éthique coordinateur doit être expressément et suffisamment
motivé. Toutes les considérations, tant juridiques que factuelles, qui ont conduit à la décision doivent
y être reprises. L'avis comprend un jugement final qui peut être positif, négatif ou positif sous
certaines conditions.
  Dans la motivation de l'avis unique, le comité d'éthique coordinateur consolide les commentaires
des comités d'éthique locaux.
  Les éléments suivants sont expressément repris dans l'avis unique :
  1° ) une description précise des sites auxquels se rapporte l'avis unique;
  2° ) le fait qu'un comité d'éthique local a refusé de recevoir l'essai, ou n'a pas réagi dans le délai
prévu à l'article 11 de la loi;
  3° ) la composition du comité d'éthique coordinateur;
  4° ) la conformité aux règles applicables en matière de collecte, de stockage et d'utilisation future
des échantillons biologiques du participant;
  5° ) la motivation en vertu de laquelle l'expérimentation, pour laquelle la demande a été introduite,
relève ou non du champ d'application de la loi.
  La motivation doit être donnée sous la forme et selon le contenu conformément au formulaire en
annexe Ire.

  CHAPITRE III. - Règles et modalités pour la collaboration et l'échange de données entre l'Agence
fédérale et le comité d'éthique

  Art. 3. Lors de l'examen des données précliniques et cliniques visé à l'article 14 de la loi, l'Agence
fédérale peut, sans préjudice des responsabilités des comités d'éthique, formuler des objections quant
aux éléments suivants :
  1° ) Les bénéfices escomptés sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique, compte tenu
des risques et désagréments pour le participant dans la demande.
  2° ) La pertinence de l'essai clinique, au vu de la question de savoir si l'essai clinique a été
recommandé ou imposé par les autorités chargées de l'évaluation et de l'octroi des autorisations de
mise sur le marché.
  3° ) La fiabilité et la solidité des données obtenues lors de l'essai clinique, au vu des modalités
statistiques, de la conception de l'essai et de la méthode.
  4° ) Les mesures de sécurité, dont le rapport de suivi et de sécurité.
  5° ) Le caractère exhaustif et approprié de la brochure pour l'investigateur.

  CHAPITRE IV. - Conditions et modalités relatives à la composition, aux compétences et à
l'expertise des membres du comité d'éthique avec agrément complet

  Art. 4. Pour répondre, en application de l'article 11/2 § 1er, 3° de la loi du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine, aux conditions d'agrément comme comité d'éthique avec
agrément complet, un comité d'éthique est composé conformément à l'article 11/1, § 1 ou § 2 de la loi
et contient en plus :
  - au moins 2 infirmiers;
  - un pharmacien hospitalier;
  - au moins un membre ayant une expertise en méthodologie de la recherche clinique;
  - un philosophe ou représentant des sciences humaines, initié ou formé à l'éthique médicale;
  - pour les comités d'éthique qui rendent l'avis unique pour les essais de phase 1 : d'un expert ayant
une expertise en matière de pharmacologie, pharmacothérapie et pharmacocinétique;
  - au moins un psychologue;
  - plus de la moitié de médecins;
  - au moins un médecin généraliste;
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  - un juriste;
  Le comité d'éthique peut inviter des experts à titre de soutien. La collaboration entre le comité
d'éthique et ces non-membres doit être détaillée dans un accord formel dans lequel d'éventuelles
confusions d'intérêts doivent également être décrites.

  CHAPITRE V. - Système de qualité pour l'application des principes et des lignes directrices en
matière de bonnes pratiques cliniques telles que celles-ci figurent dans les lignes directrices fixées au
niveau international par l'" International Conference on Harmonisation ", " ICH E6 : Good Clinical
Practice, Consolidated Guideline, CPMP/ICH/135/95 ";

  Art. 5. Pour répondre à la condition visée à l'article 11/2, § 1er, 1°, de disposer d'un système de
qualité pour l'application des principes et des lignes directrices en matière de bonnes pratiques
cliniques, le comité d'éthique doit rédiger des procédures écrites qui concernent au moins :
  1° la composition du comité d'éthique en indiquant les noms et qualifications des membres et la
façon dont il est composé;
  2° la planification, l'annonce à ses membres et l'organisation de réunions;
  3° les procédures d'évaluation des demandes de lancement et de poursuite d'expérimentations;
  4° le suivi des formations suivies par les membres et de la formation de nouveaux membres.

  Art. 6. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  ANNEXE.

  Art. N. Motivation de l'avis dans le cadre de la loi relative aux expérimentations sur la personne
humaine
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-05-2014, p. 39719-39724)
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   Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

Préambule Texte Table des matières Début

   PHILIPPE, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu l'article 108 de la Constitution;
   Vu la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, article 11, § 4,
alinéa 1er, 12°, article 11, § 4, alinéa 3, article 11, § 7, alinéa 3, article 11/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, article
11/2 § 3, alinéas 2 et 3 et article 14, alinéa 3, tels qu'insérés par la loi du 19 mars 2013 portant des
dispositions diverses en matière de santé;
   Vu le projet d'avis EXP-8 du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique du 16 septembre 2013
relatif aux compétences et à l'expertise des membres des comités d'éthique médicale avec agrément
complet;
   Vu l'avis de l'Inspection des Finance, donné le 16 janvier 2014;
   Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 février 2014;
   Vu l'avis n° 55.272/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
   Nous avons arrêté et arrêtons :
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

  Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

  CHAPITRE II. - Définitions et champs d'application.

  Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
  1° patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non;
  2° soins de santé : services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de
déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient [1 , de modifier son
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apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie]1;
  3° praticien professionnel : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique
non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non
conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de
l'art infirmier et des professions paramédicales.
  ----------
  (1)<L 2013-05-23/21, art. 8, 003; En vigueur : 12-07-2013> 

  Art. 3. § 1er. La présente loi s'applique aux rapports juridiques (contractuels et extra-contractuels)
de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien
professionnel à un patient. <W 2006-12-13/35, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2007>
  § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à
l'article 16, préciser les règles relatives à l'application de la loi aux rapports juridiques visés au § 1er,
définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protection spécifique.

  Art. 4. Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les
dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu
de la loi. Dans l'intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire.

  CHAPITRE III. - Droits du patient.

  Art. 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité
répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans
qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.

  Art. 6. Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son
choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi.

  Art. 7. § 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le
concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution
probable.
  § 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire.
  Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit.
  (Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou d'exercer son droit sur les
informations visées au § 1er par l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le praticien professionnel
note, dans le dossier du patient, que les informations ont été communiquées, avec l'accord du patient,
à la personne de confiance ou qu'elles ont été communiquées au patient en la présence de la personne
de confiance, et il note l'identité de cette dernière. En outre, le patient peut demander explicitement
que les données susmentionnées soient inscrites dans le dossier du patient.) <W 2006-12-13/35, art.
62, 002; En vigueur : 01-01-2007>
  § 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande
à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à
la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement
un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement
désignée dont question au § 2, alinéa 3.
  La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient.
  § 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au
§ 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à
la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien
professionnel.
  Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en
informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3.
  Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le praticien
professionnel doit les communiquer.

  Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien
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professionnel moyennant information préalable.
  Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir
informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il
consent à l'intervention.
  A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou
du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient.
  § 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au §
1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications,
effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi,
les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences
possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables
par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant
être respectées en ce qui concerne une intervention.
  § 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que
dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7.
  § 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une
intervention.
  A la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé
par écrit et ajouté dans le dossier du patient.
  Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de
qualité, tel que visé à l'article 5, à l'égard du praticien professionnel.
  Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait
savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien
professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un
moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même.
  § 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté
exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention
nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le
praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que
possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

  Art. 8/1. [1 Le praticien professionnel informe le patient s'il dispose ou non d'une couverture
d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité
professionnelle.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/23, art. 174, 005; En vigueur : 10-05-2014> 

  Art. 8/2. [1 Le praticien professionnel informe le patient de son statut d'autorisation à exercer ou
d'enregistrement.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/23, art. 175, 005; En vigueur : 10-05-2014> 

  Art. 9.§ 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient
soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
  A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans
le dossier le concernant.
  § 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.
  II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la
demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.
  Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers
n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
  A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou
exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien
professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. (Le cas échéant,
la demande du patient est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de
confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du patient.) <W 2006-12-13/35, art. 63, 1°, 002; En
vigueur : 01-01-2007>
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  Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est
encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un
praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations
personnelles visées à l'alinéa 3
  [1 La situation visée à l'alinéa précédent dans laquelle le patient peut uniquement exercer son droit
de consultation de son dossier patient en passant par un praticien professionnel désigné par lui
lorsque son dossier patient contient une motivation écrite, comme stipulé à l'article 7, § 4, alinéa 2,
qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du règlement (UE) n° 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]1

  § 3. Le patient a le droit d'obtenir, (...), une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-
ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement
personnelle et confidentielle. (Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au
patient par page copiée, copie donnée en application du droit précité d'obtenir une copie ou sur un
autre support d'information.) <W 2006-12-13/35, art. 63, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
  Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon
lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
  § 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents
jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le
demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment
motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel
désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3.
  ----------
  (1)<L 2018-10-30/06, art. 69, 007; En vigueur : 26-11-2018> 

  Art. 10. § 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du
praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.
  Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la
présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent
assister aux soins, examens et traitements.
  § 2. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est
nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de
tiers.

  Art. 11. § 1er. Le patient a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui
octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente.
  § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes :
  1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre
le patient et le praticien professionnel;
  2° la médiation concernant les plaintes visées au § 1er en vue de trouver une solution;
  3° l'information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en
l'absence de solution telle que visée en 2°;
  4° la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure
de la fonction de médiation;
  5° la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de
donner lieu à une plainte, telle que visée au § 1er, ne se reproduisent.
  § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles la fonction de
médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la
protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le
ressort.

  Art. 11bis. <inséré par L 2004-11-24/42, art. 2 ; En vigueur : 27-10-2005> Toute personne doit
recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir,
écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur.

  CHAPITRE IV. - Représentation du patient.
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  Art. 12. § 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents
exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.
  § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits
énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être
estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

  Art. 13.
  <Abrogé par L 2013-03-17/14, art. 214, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> 

  Art. 14.[1 § 1er. Les droits d'une personne majeure [2 ...]2 inscrits dans la présente loi sont exercés
par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire.
   Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient a préalablement désignée pour se
substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-
même.
   La désignation de la personne visée à l'alinéa 2 s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et
signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son
consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par
un écrit daté et signé.
   § 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient
n'intervient pas, les droits établis par la présente loi sont exercés par l'administrateur de la personne,
[3 désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4,]3 du Code
civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits
elle-même.
   § 3. Si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient en vertu du § 2, les droits établis
par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire
cohabitant de fait.
   Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 1er ne souhaite pas intervenir ou si elle fait
défaut, les droits sont exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une
soeur majeurs du patient.
   Si la personne qui peut intervenir en vertu de l'alinéa 2 ne souhaite pas intervenir ou si elle fait
défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation
pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou
plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas 1er et 2.
   § 4. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa
capacité de compréhension.
   § 5. Le droit de plainte visé à l'article 11 peut, par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, être exercé par les
personnes visées à ces paragraphes, désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
sans devoir respecter l'ordre prévu.]1

  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 215, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> 
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 214, 006; En vigueur : 01-09-2014> 
  (3)<L 2018-12-21/09, art. 88, 008; En vigueur : 01-03-2019> 

  Art. 15.§ 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée à l'article 10, le
praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée
aux articles 12 [1 ...]1 et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 9, § 2, ou § 3.
Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par
le mandataire.
  § 2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à
sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire,
déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, [1 14, § 2 ou 3]1. Si la décision a été
prise par une personne visée à l'article 14, § 1er, le praticien professionnel n'y déroge que pour autant
que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient.
  § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le
dossier du patient.
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  ----------
  (1)<L 2013-03-17/14, art. 216, 004; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> 

  CHAPITRE V. - Commission fédérale " Droits du patient ".

  Art. 16.§ 1er. Une Commission fédérale " Droits du patient " est créée au Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
  § 2. Elle aura pour mission :
  1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives
aux droits du patient;
  2° de formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens
professionnels;
  3° d'évaluer l'application des droits fixés dans la présente loi;
  4° d'évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation [1 et de formuler les recommandations à
cet égard]1;
  5° [1 ...]1.
  § 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. II est compétent pour renvoyer une
plainte d'un patient concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi à la fonction de
médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l'article 11, § 2,
2°, et 3°.
  § 4. Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission
fédérale " Droits du patient ". Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera
garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des
organismes assureurs tels que visés à l'article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels
ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix
consultative.
  § 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre
qui a la Santé publique dans ses attributions.
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/23, art. 176, 005; En vigueur : 10-05-2014> 

  CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales.

  Art. 17. Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications
suivantes :
  1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit :
  " CHAPITRE V. - Respect des droits du patient. ";
  2° Un article 17novies est ajouté, libellé comme suit :
  " Art. 17novies. Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de
la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux,
infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient.
De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sur la base
d'un contrat de travail ou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient.
  Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précédent puissent être
déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l'article 70quater afin d'y être traitées.
  A sa demande, le patient a le droit de recevoir explicitement et préalablement les informations
concernant les relations juridiques visées à l'alinéa 1er et définies par le Roi après avis de la
commission visée à l'article 16 de la loi de 22 août 2002 relative aux droits du patient.
  L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y
travaillent, relatifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l'exception des
manquements commis par les praticiens professionnels à l'égard desquels les informations visées à
l'alinéa précédent en disposent explicitement autrement. ";
  3° Un article 70quater est ajouté, libellé comme suit :
  " Art. 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonction de médiation telle que
visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le
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Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le
biais d'un accord de coopération entre hôpitaux. "

  Art. 18. § 1er. L'alinéa 1er de l'article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11
décembre 1998, est modifié comme suit :
  " Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute
personne a le droit, soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé, de
prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé. "
  § 2. L'alinéa 2 de l'article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite :
  " Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par
l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande
du responsable du traitement ou de la personne concernée. "

  Art. 19. L'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est remplacé par la
disposition suivante :
  " Art. 95. - Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en
fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces
certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
  Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut
communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont
été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
  L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur
les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques
d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
  Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet
au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
  Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les
certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

  Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

  CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application.

  Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
  (1° " Agence européenne " : L'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement
(CE) n° 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des Médicaments) <L 2004-12-
27/30, art. 92, 002; En vigueur : 01-05-2004>
  2° "le ministre" : le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
  3° "brochure pour l'investigateur" : l'ensemble des données cliniques et non cliniques relatives
au(x) médicament(s) expérimental (aux), et qui sont pertinentes pour l'étude de ce(s) médicament(s)
expérimental(aux);
  4° [1 " comité d'éthique " : instance indépendante, composée de professionnels de la santé et de
membres n'appartenant pas au monde médical, chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-
être des participants à un essai et qui rassure le public à ce sujet, notamment en formulant un avis
sur le protocole d'essai, l'aptitude des investigateurs et l'adéquation des installations, ainsi que sur les
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méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d'obtenir leur
consentement éclairé.
   Pour l'application de la présente loi, un comité d'éthique est :
   - soit un " comité d'éthique avec agrément complet " : un comité d'éthique agréé en vertu de
l'article 11/2 pour formuler l'avis visé à l'article 10;
   - soit un " comité d'éthique avec agrément partiel " : un comité d'éthique agréé pour formuler un
jugement sur l'institution à laquelle le comité est rattaché en ce qui concerne la compétence de
l'investigateur et de ses collaborateurs, la qualité des installations et l'adéquation et l'exhaustivité des
informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement et la
justification de la recherche sur des sujets incapables de donner leur consentement ou dont le
consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence quant à la participation à une
expérimentation, telles que visées à l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°.]1

  5° (non traduit);
  6° "effet indésirable inattendu" : effet indésirable dont la nature ou la gravité ne concorde pas avec
les informations relatives à l'expérimentation et, lorsqu'il s'agit d'un essai, avec les informations
relatives au produit (comme la brochure pour l'investigateur pour un produit expérimental non
autorisé ou, dans le cas d'un produit autorisé, la notice jointe au résumé des caractéristiques du
produit);
  7° "essai clinique" dénommé ci-après "essai" : toute investigation menée chez la personne humaine,
afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets
pharmacodynamiques d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou de mettre en évidence
tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou d'étudier l'absorption,
la distribution, le métabolisme et l'élimination d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux
dans le but de s'assurer de leur innocuité et/ou efficacité;
  8° "essai non interventionnel" : étude dans le cadre de laquelle le ou les médicaments sont prescrits
de manière habituelle conformément aux conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
L'affectation du patient à une stratégie thérapeutique donnée n'est pas fixée à l'avance par un
protocole d'essai, elle relève de la pratique courante et la décision de prescrire le médicament est
clairement dissociée de celle d'inclure le patient dans l'étude. Aucune procédure supplémentaire de
diagnostic ou de surveillance ne doit être appliquée aux patients et des méthodes épidémiologiques
sont utilisées pour analyser les données recueillies;
  9° "événement indésirable" : toute manifestation nocive chez un patient ou un participant au
groupe traité dans une expérimentation qui n'est pas nécessairement liée à ce traitement;
  10° "événement indésirable grave ou effet indésirable grave" : événement indésirable ou effet
indésirable, qui entraîne la mort, met en danger la vie du participant, nécessite une hospitalisation ou
la prolongation de l'hospitalisation, provoque un handicap ou une incapacité importants ou durables,
ou bien, se traduit par une anomalie ou une malformation congénitales et ceci, lorsqu'il s'agit d'un
essai, quelle que soit la dose;
  11° (Expérimentation : essai, étude ou investigation menée sur la personne humaine qui a pour
objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé tel
que visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de
santé.) <L 2005-12-27/31, art. 117, 005; En vigueur : 01-05-2004>
  (NOTE : par son arrêt n° 164/2005 du 16-11-2005 (M.B. 24-11-2005, p. 50653-50654), la Cour
d'Arbitrage a annulé les termes " étude ou investigation " dans l'article 2, 11°)
  12° "essai de phase I" : étude à objectifs non thérapeutiques, menée sur volontaires sains ou
certains types de patients et couvrant un ou plusieurs des aspects suivants : évaluation initiale de la
sécurité et tolérabilité, pharmacocinétique, pharmacodynamie, mesures initiales d'activité;
  13° "expérimentation monocentrique" : une expérimentation réalisée selon un seul protocole et sur
un seul site;
  14° "expérimentation multicentrique" : une expérimentation réalisée selon un même protocole mais
sur des sites différents et donc par plusieurs investigateurs. Les sites d'expérimentation pouvant se
trouver dans un seul Etat membre de la Communauté européenne, dans plusieurs Etats membres
et/ou dans des Etats membres et des pays tiers;
  15° "expérimentation non commerciale" : toute expérimentation dont :
  a) le promoteur est soit une université, soit un hôpital visé par l'article 4, [1 de la loi du 10 juillet
2008 relative aux hôpitaux et aux autres établissements de soins]1, soit un hôpital visé par l'article 7,
2°, g), 2° [1 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des
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moyens financiers des hôpitaux,]1 où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et
médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs,) soit le Fonds national de la
Recherche scientifique, soit le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek" ou un fonds de recherche
qui dépend d'un de ces deux organismes soit un service d'un hôpital qui est agréé à cette fin selon les
modalités fixées par le Roi lorsque ce service est un centre d'excellence dans son domaine d'activité,
soit un autre organisme agréé à cette fin en application des dispositions de l'article 31 de la présente
loi; <L 2004-12-27/30, art. 92, 002; En vigueur : 01-05-2004>
  b) le détenteur du brevet d'un médicament ou de la marque déposée d'un dispositif médical sur
lesquels portent l'expérimentation n'est, ni directement, ni indirectement, le promoteur de
l'expérimentation;
  c) le promoteur exerce les droits de propriété intellectuelle sur la conception de l'expérimentation,
sa réalisation et les données scientifiques qui en résultent;
  16° "inspection" :activité menée par le ministre en application des dispositions de l'article 26 pour
procéder à l'examen officiel des documents, installations, enregistrements, systèmes d'assurance
qualité et de tout autre élément qui, de l'avis du ministre, ont trait à l'expérimentation et qui peuvent
se trouver sur le site de l'expérimentation, dans les locaux du promoteur et/ou de l'organisme de
recherche sous-traitant ou dans tout autre établissement que le ministre juge nécessaire d'inspecter;
  17° "investigateur" : un médecin ou toute autre personne exerçant une profession visée par l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qualifiés pour
mener une expérimentation. L'investigateur est responsable de la conduite de l'expérimentation sur
un site. Si, sur un site déterminé, l'expérimentation est réalisée par une équipe, l'investigateur est le
directeur responsable de l'équipe et ce dernier peut être désigné comme investigateur principal;
  18°"médicament" : le médicament au sens de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments;
  19° "médicament expérimental" : principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo
expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris les produits bénéficiant
déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou formulés (présentation ou
conditionnement) différemment de la forme autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée
ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée;
  20° "participant" : une personne participant à une expérimentation, qu'il soit ou non dans le
groupe expérimental ou qu'il fasse partie du groupe témoin;
  21° "promoteur" : une personne, une entreprise, une institution ou un organisme responsable du
lancement, de la gestion et/ou du financement d'une expérimentation;
  22° "protocole" : un document décrivant le(s) objectif(s), la conception, la méthodologie, les aspects
statistiques et l'organisation d'une expérimentation. Le terme protocole recouvre le protocole
original ainsi que ses versions successives et ses modifications;
  23° "la personne humaine" : la personne née, vivante et viable. Les expérimentations avec
l'embryon in vitro, le matériel biologique humain ou les cadavres ne tombent pas sous le champ
d'application de la présente loi.
  [2 24° "essai clinique commercial" : essai qui n'est pas une expérimentation non commerciale. ]2

  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 88, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
  (2)<L 2015-12-26/03, art. 77, 015; En vigueur : 09-01-2016> 

  Art. 3.(§ 1er.) <L 2008-12-19/51, art. 84, 1°, 011; En vigueur : 10-01-2009> La présente loi s'applique
à la conduite des expérimentations sur la personne humaine, et plus particulièrement des essais, y
compris multicentriques, en particulier en ce qui concerne l'application des bonnes pratiques
cliniques visées à l'article 4.
  Les articles de la présente loi qui sont spécifiques aux essais ne s'appliquent pas aux essais non
interventionnels.
  (§ 2. La présente loi n'est pas applicable à des études purement rétrospectives sur base de données
du passé qui se trouvent dans les dossiers des patients, dans des dossiers médicaux ou dans des
dossiers administratifs ou bases de données et pour autant que d'aucune façon qu'il ne soit pas acquis
de nouvelles données relatives à ces patients.) <L 2008-12-19/51, art. 84, 2°, 011; En vigueur : 10-01-
2009>
  (§ 3. Pour les expérimentations qui sont liées à la qualité des activités des personnes exerçant une
profession visée à l'article 2, 17°, qui sont effectuées sans intervention et à l'initiative d'un service
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public fédéral, d'un organisme d'intérêt public [1 qui n'exploite pas d'hôpital,]1 ou d'un organe qui a
été créé au sein de celui-ci par une loi ou un arrêté royal, les articles 6, § 1er, 8, 2°, 9, 1°, 11, § 4, 7°, §
7 et § 8, ne sont pas d'application.
  Pour les expérimentations visées au présent paragraphe, le consentement de la personne qui
participe à l'expérimentation ou de son représentant, tel que visé à l'article 5, 7°, est considéré
comme étant donné pour autant que le participant n'ait pas communiqué son refus à la personne
concernée exerçant la profession ou au médecin en chef de l'hôpital concerné.
  Les hôpitaux et les personnes qui exercent une profession de santé concernés, communiquent de
manière générale aux personnes qui peuvent participer à une expérimentation que leurs donnés
peuvent être utilisées pour une expérimentation visée au présent paragraphe, qu'elles ont la
possibilité de refuser telle que visée à l'alinéa précédant et à quel point de contact elles peuvent
s'adresser afin de recevoir les renseignements visés à l'article 6, § 2.
  Le consentement visé aux articles 6, § 1er, 7, 1°, et 8, 1°, est, pour l'application du présent
paragraphe, remplacé par la possibilité dans le chef des personnes visées à l'article 7, 1°, de refuser la
participation à l'expérimentation.
  La comité d'éthique qui est compétente pour émettre l'avis unique, émet cet avis dans un délai de
vingt jours.
  Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application du présent paragraphe.) <L 2008-12-
19/51, art. 84, 3°, 011; En vigueur : 10-01-2009>
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 89, 012; En vigueur : 08-04-2013> 

  CHAPITRE III. - Dispositions générales relatives à la protection des participants aux
expérimentations.

  Art. 4.Toutes les expérimentations, y compris les essais portant sur les études de bio disponibilité et
de bio équivalence, sont conçues, mises en oeuvre et notifiées conformément aux exigences de qualité
dans les domaines éthique et scientifique, reconnues au plan international comme devant être
respectées lors de la planification, la mise en ouvre, l'enregistrement et la notification des
expérimentations et plus particulièrement des essais.
  Le Roi peut [1 ...]1 déterminer tout ou partie de ces exigences appelées les "bonnes pratiques
cliniques".
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 90, 012; En vigueur : 08-04-2013> 

  Art. 5.Une expérimentation ne peut être entreprise ou poursuivie que si les conditions suivantes sont
remplies :
  1° l'expérimentation est scientifiquement justifiée et se fonde sur le dernier état des connaissances
scientifiques et sur une expérimentation pré clinique suffisante;
  2° l'expérimentation a pour objectif l'élargissement des connaissances de l'homme ou des moyens
susceptibles d'améliorer sa condition;
  3° il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable qui permette d'obtenir les résultats
recherchés;
  4° les risques et les inconvénients prévisibles et notamment d'ordre physique, psychologique, social
et économique, ont été évalués au regard du bénéfice attendu pour la personne participant à
l'expérimentation, ainsi que pour d'autres personnes, notamment quant à leur droit au respect de
l'intégrité physique et mentale ainsi que quant à leur droit au respect de la vie privée et à la
protection des données privées les concernant;
  5° l'évaluation aboutit à la conclusion selon laquelle les bénéfices attendus sur le plan thérapeutique
et en matière de santé publique justifient les risques. L'expérimentation ne peut se poursuivre que si
le respect de cette exigence est constamment surveillé; les intérêts du participant priment toujours
sur ceux de la science et de la société;
  6° le protocole a fait l'objet d'un avis favorable d'un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 et,
lorsque la présente loi l'exige, d'une autorisation du ministre conformément aux dispositions de
l'article 12;
  7° sans préjudice de l'application des dispositions des articles 6 à 9, la personne participant à
l'expérimentation ou son représentant a donné son consentement et dispose d'un point de contact
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auprès duquel elle peut obtenir de plus amples informations;
  8° les soins dispensés aux participants et les décisions prises à leur égard sont de la responsabilité
d'un praticien dûment qualifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
  9° l'assurance et la couverture de la responsabilité de l'investigateur et du promoteur sont
organisées conformément aux dispositions de l'article 29.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 91, 012; En vigueur : 08-04-2013> 

  Art. 6. § 1er. A l'exception des personnes visées aux articles 7, 8 et 9, une personne ne peut
participer à une expérimentation que pour autant qu'elle y a consenti de manière libre et éclairée, les
informations visées au § 2 lui ayant été fournies préalablement.
  Ce consentement est donné par écrit. Lorsque la personne participant à l'expérimentation n'est pas
en mesure d'écrire, elle peut donner son consentement oralement en présence d'au moins un témoin
majeur et indépendant vis-à-vis du promoteur et de l'investigateur.
  § 2. Les informations visées au § 1er concernent au moins la nature, la portée, les objectifs, les
conséquences, les bénéfices escomptés, les risques de l'expérimentation, les circonstances dans
lesquelles elle a lieu ainsi que l'identification et l'avis du comité d'éthique compétent conformément
aux dispositions de l'article 11. Le participant ou son représentant pour les cas visés aux articles 7 et
8 ont, en outre, été informés de leurs droits de pouvoir, à tout moment, se retirer ou retirer le
participant de l'expérimentation sans que ce dernier encoure un quelconque préjudice de ce fait.
  Ces informations sont communiquées préalablement et par écrit, de manière claire et
compréhensible, à la personne participant à l'expérimentation ou à son représentant dans les cas
visés aux articles 7 et 8. Ces personnes ont, en outre, eu la possibilité de s'entretenir avec
l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation au sujet de ces informations.
  § 3. La personne participant à l'expérimentation ou son représentant dans les cas des articles 7 et 8,
peuvent à tout moment et sans que le participant encoure un quelconque préjudice de ce fait,
révoquer le consentement visé au § 1er.

  CHAPITRE IV. - Dispositions particulières pour la protection des mineurs participant à des
expérimentations.

  Art. 7.Sans préjudice du respect des conditions fixées par les articles 5 et 6, une expérimentation sur
un mineur ne peut être entreprise que dans les conditions suivantes :
  1° Le consentement éclairé des parents exerçant l'autorité légale sur le mineur ou, à défaut, du
tuteur du mineur, a été obtenu; le mineur est impliqué dans l'exercice du droit en question, en tenant
compte de son âge et de son degré de maturité. A cet effet, le mineur reçoit, préalablement à
l'expérimentation, des informations adaptées à sa capacité de compréhension par un personnel
pédagogiquement qualifié.
  La volonté expresse du mineur est également examinée et respectée par l'investigateur dans la
mesure où le mineur est capable de se former une opinion et d'évaluer les informations quant à sa
participation à une expérimentation, à son refus d'y participer ou encore à son désir d'en être retiré.
  Ce consentement doit exprimer la volonté présumée du mineur et peut être retiré à tout moment
sans que le mineur encoure un quelconque préjudice de ce fait;
  2° Cette expérimentation doit soit se rapporter directement à une condition clinique dont le mineur
souffre, soit être telle qu'elle ne puisse être conduite que sur des mineurs;
  3° L'expérimentation est essentielle pour valider les données obtenues, soit lors d'(expérimentations)
sur des sujets qui ont donné leur consentement soit par d'autres méthodes d'investigation et des
avantages directs résultant de l'expérimentation sont obtenus pour le groupe de patients; <L 2004-
12-27/30, art. 93, 003; En vigueur : 10-01-2005>
  4° Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances
scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne;
  5° L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre
risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et
le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
  6° L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément
complet]1 dont les membres comprennent au moins deux pédiatres ou par un comité d'éthique [1
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avec agrément complet]1 qui a consulté deux pédiatres sur les problèmes cliniques, éthiques et
psychosociaux du protocole liés à la pédiatrie;
  7° Aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au mineur ou à ses représentants
hormis des compensations;
  8° Pour les essais, les orientations scientifiques correspondantes de l'Agence européenne ont été
suivies.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 92, 012; En vigueur : 08-04-2013> 

  CHAPITRE V. - Dispositions particulières pour la protection des majeurs incapables de donner leur
consentement pour la participation à des expérimentations.

  Art. 8.Sans préjudice des conditions fixées par les articles 5 et 6, une expérimentation impliquant [2

une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]2 ne peut être entreprise que
si les conditions suivantes sont remplies :
  1° Le consentement éclairé [2 de l'administrateur]2 a été obtenu. Ce consentement doit exprimer la
volonté présumée du participant. Ce consentement peut être retiré à tout moment sans que [2 la
personne majeure protégée]2 encoure un quelconque préjudice de ce fait.
  Si [2 une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]2, a notifié par écrit
son consentement ou son refus à la participation à une expérimentation à un moment où il était
encore en mesure de le faire, cet élément doit être examiné et respecté par [2 l'administrateur]2.
  Le participant majeur est associé à la prise de décision autant qu'il est possible et compte tenu de sa
capacité de compréhension. Plus particulièrement, il reçoit des informations au sujet de
l'expérimentation, des risques et des bénéfices.
  Le souhait explicite d'un sujet, capable de se former une opinion et d'évaluer ces informations, de
refuser de participer à l'expérimentation ou d'en être retiré à tout moment est examiné et respecté
par l'investigateur.
  [2 ...]2.
  [2 Le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé]2 par un représentant
désigné préalablement par l'intéressé, par un mandat écrit particulier daté et signé par les deux
parties.
  A défaut d'un tel mandat, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé
par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant effectif.
  A défaut, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé, par ordre
décroissant, par un enfant majeur, les père ou mère, un frère ou une soeur majeur de l'intéressé. En
cas de conflit entre frères et soeurs majeurs, il est présumé ne pas y avoir eu de consentement;
  2° L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou
affaiblissant la santé, dont souffre [2 la personne majeure participante qui est protégée en vertu de
l'article 492/1 du Code civil]2 et elle est essentielle pour valider les données obtenues suite à des
expérimentations sur des sujets capables de donner leur consentement ou suite à d'autres méthodes
d'investigation;
  3° L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre
risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et
le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
  4° Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances
scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne;
  5° L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément
complet]1 dont un membre est doté de compétences quant à la maladie et à la population concernée
ou qui a consulté des personnes compétentes sur les aspects cliniques, éthiques et psychosociaux liés à
la maladie et à la population concernées;
  6° Aucun encouragement, ni avantage financier n'est accordé hormis des compensations;
  7° Si le participant retrouve sa capacité à donner son consentement, l'investigateur doit
immédiatement remplir les obligations prévues à l'article 6 à son égard.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 93, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
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  (2)<L 2013-03-17/14, art. 220, 014; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)> 

  CHAPITRE VI. - Dispositions particulières pour la protection des personnes dont le consentement
ne peut être recueilli du fait de l'urgence.

  Art. 9.Lorsque le consentement ne peut être obtenu du fait de l'urgence, l'expérimentation ne peut
être entreprise que si les conditions suivantes sont remplies :
  1° L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou
susceptible d'induire des séquelles graves et définitives, dont souffre le participant dont le
consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence et elle est essentielle pour valider les données
obtenues suite à des expérimentations sur des sujets capables de donner leur consentement ou suite à
d'autres méthodes d'investigation;
  2° L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre
risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et
le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
  3° Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances
scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne;
  4° L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément
complet]1 dont un membre est doté de compétences sur la maladie et la population concernées ou qui
a consulté des personnes compétentes sur les aspects cliniques, éthiques et psychosociaux liés à la
maladie et à la population concernées; le comité d'éthique se prononce explicitement sur l'exception à
la règle du consentement éclairé préalable à l'expérimentation;
  5° Aucun encouragement, ni avantage financier n'est accordé hormis des compensations;
  6° L'investigateur doit remplir les obligations prévues à l'article 6 à l'égard du participant dès qu'il
est capable de donner son consentement ou à l'égard de son représentant tel que défini aux articles 7,
1° et 8, 1°, dès qu'il est possible de le contacter.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 94, 012; En vigueur : 08-04-2013> 

  CHAPITRE VII. - Début d'une expérimentation.

  Art. 10.L'expérimentation ne peut commencer que pour autant que le promoteur et l'investigateur
soient en possession d'un avis favorable rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1

conformément aux dispositions du chapitre VIII.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis favorable d'un comité d'éthique avec agrément partiel suffit,
si cet avis tient compte de l'article 11, § 4, alinéa 1er, 1° à 11°, et à condition :
   1° qu'il s'agisse d'une expérimentation monocentrique non interventionnelle telle que visée à
l'article 2, 8°, et effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention du grade de bachelier;
   2° que le comité d'éthique avec agrément partiel qui émet l'avis soit lié au site où l'expérimentation
est réalisée.]2

  Lorsqu'il s'agit d'un essai, celui-ci ne peut commencer que pour autant que le ministre n'ait pas
émis d'objections conformément aux dispositions du chapitre IX.
  En outre, lorsqu'il s'agit d'une expérimentation portant sur un dispositif médical, celle-ci ne peut
commencer que pour autant que le ministre n'ait pas émis d'objections à l'issue d'une procédure
dont les modalités sont fixées par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 95, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 117, 013; En vigueur : 10-05-2014> 

  CHAPITRE VIII. - Du comité d'éthique.

  Art. 11.§ 1er. [1 L'investigateur qui souhaite organiser une expérimentation en Belgique introduit sa
demande auprès d'un comité d'éthique avec agrément complet conformément à l'article 11/2.]1 [2

Sous peine d'irrecevabilité de la demande, dans le cas d'un essai concomitant à la demande visée à
l'article 12, § 1er, cette demande doit être introduite auprès du ministre. Si l'investigateur n'introduit
pas lui-même le dossier, le dossier contient, sous peine d'irrecevabilité, une procuration écrite.]2
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  § 2. Dans le cas d'une expérimentation monocentrique, l'avis visé à l'article 10, alinéa 1er, est émis
par le comité d'éthique[1 avec agrément complet]1 [1 ...]1 et qui est lié au site ou à la structure où
l'expérimentation est réalisée. Si ce site ou cette structure ne dispose pas d'un comité d'éthique [1

avec agrément complet]1 [1 ...]1 l'avis est alors émis par un comité d'éthique [1 avec agrément
complet]1 désigné par le promoteur, (parmi les comités éthiques : ) <L 2004-12-27/30, art. 95, 003; En
vigueur : 10-01-2005>
  (- soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et
à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
  - soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des
prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs;
  - [1 soit rattachés à une faculté de médecine ou à une société scientifique de médecine générale]1.)
<L 2004-12-27/30, art. 95, 003; En vigueur : 10-01-2005>
  [1 Dans ce cas, le comité d'éthique avec agrément complet émet son avis dans un délai de 20 jours au
comité d'éthique avec agrément partiel lié au site ou à la structure où l'expérimentation est réalisée,
après s'être préalablement renseigné auprès de celui-ci pour savoir si le site concerné est susceptible
de répondre aux conditions prévues au § 4, 4°, 6° et 7°.]1

  [1 Après la notification visée à l'alinéa précédent, le comité d'éthique avec agrément partiel lié au
site ou à la structure où l'expérimentation est réalisée dispose d'un délai de 5 jours pour faire
parvenir une réponse au comité d'éthique qui a émis l'avis. Le comité accepte ou refuse, sans qu'il
puisse soumettre une proposition de modification sauf au § 4, 7°. Si la réponse ne parvient pas dans le
délai au comité qui émet l'avis, le site ou la structure ne peut recevoir l'essai.]1

  § 3. Dans le cas d'une expérimentation multicentrique, l'avis est émis par un seul comité d'éthique [1

avec agrément complet]1 quel que soit le nombre de sites sur lesquels l'expérimentation est prévue.
  (Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les
hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25
avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou
visé à l'(article) 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales
et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un
service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a),
lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre
d'excellence, l'avis unique est émis par le comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 de cet hôpital.)
<L 2004-12-27/30, art. 95, 002; En vigueur : 01-05-2004>
  Si plusieurs sites sont des hôpitaux, tels que visés à l'alinéa précédent, l'avis unique est émis par un
des comités d'éthique [1 avec agrément complet]1 liés à ces hôpitaux et désigné par le promoteur
parmi les comités d'éthique.
  Si aucun des sites ne répond aux critères des deux alinéas précédents, mais que l'un des sites est un
hôpital, l'avis unique est émis par le comité d'éthique [1 agréé]1 de cet hôpital.
  Si plusieurs sites sont des hôpitaux tels que visés à l'alinéa précédent, l'avis unique est émis par un
des comités d'éthique liés à ces hôpitaux et désigné par le promoteur.
  (Si aucun site n'est un lieu d'établissement d'un hôpital, l'avis unique est émis soit par le comité de
l'hôpital visé à l'alinéa 2, soit par un comité éthique [1 avec agrément complet]1 [1 rattaché à une
faculté de médecine ou à une société scientifique de médecine générale]1.) <L 2004-12-27/30, art. 95,
003; En vigueur : 10-01-2005>
  § 4. Le comité d'éthique, compétent pour émettre l'avis, formule son avis en tenant compte des
éléments suivants :
  1° la pertinence de l'expérimentation et de sa conception;
  2° le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus ainsi que le bien-
fondé des conclusions, particulièrement sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique;
  3° le protocole;
  4° la compétence de l'investigateur et de ses collaborateurs;
  5° la brochure destinée à (aux) investigateur(s);
  6° la qualité des installations;
  7° l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre
pour obtenir le consentement éclairé et la justification de la recherche sur des sujets incapables de



29/09/2021 09:49 LOI - WET

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004050732&table_name=loi 10/26

donner leur consentement ou dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence quant à
leur participation à une expérimentation;
  8° les dispositions prévues en vue de la réparation et/ou de l'indemnisation en cas de dommages ou
de décès du participant imputables à l'expérimentation;
  9° des assurances ou d'autres garanties couvrant la responsabilité de l'investigateur et du
promoteur; celles-ci doivent répondre aux dispositions de l'article 29;
  10° les montants et les modalités éventuelles de rétribution/d'indemnisation et de compensations des
investigateurs et des participants ainsi que les éléments pertinents de chaque contrat conclu entre le
promoteur et le site;
  11° les modalités de recrutement des participants;
  [3 12° les objectifs et activités de la biobanque liée à l'expérimentation tels que visés à l'article 18/1,
2°]3

  [1 L'avis est motivé.
   Le Roi peut fixer les modalités concernant la motivation visée à l'alinéa précédent.]1

  § 5. Le comité d'éthique dispose d'un délai de 15 jours maximum dans le cas d'un essai de phase 1
monocentrique pour communiquer son avis motivé à l'investigateur et de 28 jours maximum dans les
cas des autres expérimentations. Ces délais se comptent à dater de la réception de la demande rédigée
en bonne et due forme, pour autant que les redevances visées à l'article 30 aient été acquittées.
  § 6. Durant la période d'examen de la demande d'avis, le comité d'éthique habilité à rendre l'avis
unique ne peut formuler qu'une seule demande de renseignements en complément des informations
déjà fournies par le demandeur. Les délais prévus au § 5 sont suspendus jusqu'à la réception des
renseignements complémentaires.
  Les délais prévus au § 5 ne peuvent être prolongés, à l'exception des cas visés aux §§ 10 et 11 du
présent article.
  § 7. [1 Dans le cas d'une expérimentation multicentrique, la demande d'avis est introduite [4 , sous
peine d'irrecevabilité,]4 concomitamment auprès du comité d'éthique habilité à rendre l'avis unique
et auprès des autres comités d'éthique qui sont attachés aux sites sur lesquels se déroulerait
l'expérimentation si elle avait lieu.
   Le comité d'éthique habilité à rendre l'avis unique délivre son avis dans un délai de 20 jours aux
autres comités d'éthique après les avoir préalablement interrogés quant à la capacité du site concerné
à répondre aux conditions visées au § 4, 4°, 6° et 7°.
   Après la communication visée à l'alinéa précédent, les comités d'éthique qui ne rendent pas l'avis
unique disposent d'un délai de 5 jours pour transmettre une réponse au comité d'éthique habilité à
remettre l'avis unique. Ils acceptent ou ils refusent, sans qu'il leur soit possible de proposer
d'amendement, à l'exception du § 4, 7°. Si la réponse du comité ne parvient pas au comité d'éthique
habilité à remettre l'avis unique dans les délais impartis, le site auquel le comité d'éthique est attaché
ne peut accueillir l'essai.]1

  § 8. Le comité d'éthique habilité à remettre l'avis unique dispose d'un délai de 3 jours à dater de
l'expiration du délai accordé aux comités d'éthiques qui ne sont pas habilités à remettre l'avis unique
pour notifier l'avis unique à l'investigateur, avec copie aux comités liés aux sites où l'expérimentation
se déroule.
  § 9. Le Roi fixe les modalités d'une procédure accélérée par laquelle l'avis relatif à une
expérimentation, qui n'est pas un essai de phase 1, est communiqué au demandeur dans un délai de
15 jours.
  § 10. Les délais visés au § 5 peut être prolongé de 30 jours dans les cas d'essais impliquant des
médicaments de thérapie génique et de [1 , de cellulothérapie somatique et de produits d'ingénierie
tissulaire]1, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés.
  En outre, le délai allongé de 30 jours peut être prolongé de maximum 90 jours en cas de
consultation du Conseil consultatif de Biosécurité, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre
1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché
d'organismes génétiquement modifiés ou de produit en contenant.
  § 11. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai pour la cellulothérapie xéno génique.
  § 12. Le membre d'un comité d'éthique qui participe à un titre quelconque à un protocole ne peut
siéger comme membre lors de l'examen de ce protocole par le comité d'éthique concerné. Il peut
toutefois être entendu au titre d'investigateur si le comité le juge nécessaire.
  § 13. Le comité d'éthique envoie copie de son avis au ministre.
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  [5 § 14. Après l'émission de l'avis par le comité d'éthique, aucun nouveau site de recherche ne peut
être ajouté durant trois mois conformément à la procédure relative aux modifications dans la
conduite d'une expérimentation visée au chapitre X.]5

  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 96, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 118, 013; En vigueur : 10-05-2014> 
  (3)<L 2014-04-10/23, art. 119, 013; En vigueur : 10-05-2014> 
  (4)<L 2014-04-10/23, art. 120, 013; En vigueur : 10-05-2014> 
  (5)<L 2014-04-10/23, art. 121, 013; En vigueur : 10-05-2014> 

  Art. 11/1.[1 § 1er. Un comité d'éthique d'un hôpital tel que visé à l'article 70 de la loi du 10 juillet
2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, est agréé de plein droit comme
comité d'éthique avec agrément partiel pour l'application de la présente loi.
   § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, un comité d'éthique peut être agréé comme comité d'éthique
avec agrément partiel à condition qu'il soit :
   - rattaché à une institution : soit à une faculté de médecine, soit rattaché à la " Société scientifique
de Médecine générale (SSMG) " ou à la " Wetenschappelijke Vereniging voor Huisartsgeneeskunde
(WVVH) ";
   - composé au minimum de 8 membres et au maximum de 15 membres représentant les deux sexes.
   Seul un comité d'éthique peut être agréé par institution à condition qu'il réponde aux autres
dispositions visées dans le présent paragraphe.
   La demande d'agrément est introduite par la personne morale dont dépend le comité d'éthique,
dans un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre.
   La demande visée à l'alinéa précédent est recevable :
   1° si le formulaire est dûment complété;
   2° si elle comprend en annexe les noms, le genre et la qualité des membres;
   3° si l'introduction de la demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
porteur avec accusé de réception.
   L'introduction de la demande peut se faire de manière électronique selon les modalités fixées par
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Le formulaire sous forme électronique
doit être revêtu d'[2 un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3.27. du règlement (UE) n°
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant
la directive 1999/93/CE]2.
   Le Roi peut fixer les modalités de composition et de fonctionnement du comité d'éthique avec
agrément partiel.
   § 3. Les membres du comité adressent au moment de leur désignation, au ministre, une déclaration
mentionnant leurs liens, directs ou indirects avec les promoteurs de recherches à l'exclusion des
promoteurs d'expérimentations non commerciales. Ne peuvent valablement participer à une
délibération, les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur de la recherche examinée au
vu de la déclaration susmentionnée.
   § 4. Pour l'exercice de ses missions visées dans la présente loi, en ce qui concerne les essais cliniques
interventionnels, le comité d'éthique communique au moyen du site web interactif et sécurisé, destiné
à cet effet de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
   Le Roi peut fixer les modalités et les conditions pour l'application du présent paragraphe.
   § 5. La composition du comité et les déclarations visées au paragraphe 3 sont publiées, et
actualisées à l'initiative des membres dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que
de nouveaux liens sont noués, par le biais du site web visé au paragraphe 4.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-19/03, art. 97, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
  (2)<L 2018-09-20/14, art. 23, 021; En vigueur : 20-10-2018> 

  Art. 11/2.[1 § 1er. Peut prétendre à un agrément comme comité d'éthique avec agrément complet, un
comité d'éthique avec agrément partiel :
   1° qui dispose d'un système de qualité pour l'application des principes et des lignes directrices
détaillées entre autres en matière de bonnes pratiques cliniques telles qu'elles figurent dans les lignes
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directrices établies au niveau international par l' " International Conference on Harmonisation ", "
ICH E6 : Good Clinical Practice, Consolidated Guideline, CPMP/ICH/135/95 ";
   2° qui dispose d'un système d'enregistrement et de gestion pour les conflits d'intérêts des membres;
   3° dont les compétences et l'expertise de ses membres sont suffisantes pour l'examen des
expérimentations soumises.
   Le Roi peut fixer les normes auxquelles les systèmes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent répondre.
   Le Roi peut, après avis du Comité consultatif de Bioéthique, fixer les conditions et les modalités
concernant la composition, et les compétences et l'expertise de ses membres, pour l'application de
l'alinéa 1er, 3°.
   § 2. La demande d'agrément ou de prolongation d'agrément est introduite par la personne morale
dont dépend le comité d'éthique, dans un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre.
   La demande visée à l'alinéa 1er est recevable :
   1° si le formulaire est dûment complété;
   2° s'il comprend en annexe une description du système de qualité et du système d'enregistrement et
de gestion pour les conflits d'intérêts;
   3° si, dans le cas d'une nouvelle demande d'agrément, il comprend en annexe les noms, le genre et
la qualité des membres;
   4° si l'on apporte la preuve d'une assurance en matière de responsabilité civile en faveur des
membres;
   5° si l'introduction de la demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
porteur avec accusé de réception, avant le 1er janvier de l'année pour laquelle l'agrément ou la
prolongation est demandé.
   L'introduction de la demande peut se faire sous forme électronique selon les modalités fixées par
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Le formulaire sous forme électronique
doit être revêtu d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié
attestant de l'identité de la personne morale demanderesse et conçue au moyen d'un dispositif
sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.
   § 3. L'agrément est accordé par le ministre pour un délai renouvelable de quatre ans.
   Les agréments visés à l'alinéa 1er entrent en vigueur le 1er avril qui suit la décision visée à l'alinéa
1er. Sous réserve de la condition de recevabilité visée au § 2, alinéa 2, 5°, à défaut d'une décision
avant cette date, l'agrément est considéré comme étant octroyé tacitement.
   [2 Le ministre refuse l'agrément ou la prolongation si, durant les quatre dernières années précédant
celle de la demande, le comité d'éthique :
   1° soit n'a pas analysé en moyenne plus de 25 nouveaux protocoles d'expérimentations
multicentriques par an en la qualité de comité compétent pour l'émission de l'avis unique;
   2° soit n'a pas analysé en moyenne au moins 40 nouveaux protocoles d'expérimentations
multicentriques par an en la qualité de comité compétent pour l'émission de l'avis unique ou de l'avis
non unique.]2

   § 4. Le ministre refuse l'agrément, suspend l'agrément ou retire celui-ci, si le comité d'éthique ne
respecte pas ses obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
   § 5. Le comité d'éthique est représenté à chaque concertation organisée par l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé concernant la présente loi et ses arrêtés d'exécution.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-03-19/03, art. 98, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 122, 013; En vigueur : 10-05-2014> 

  CHAPITRE IX. - Autorisation du ministre en cas d'essai.

  Art. 12.§ 1er. [1 Le promoteur qui souhaite organiser un essai en Belgique introduit sa demande
auprès du ministre par envoi recommandé.
   Sous peine d'irrecevabilité de la demande, le promoteur veille à ce que cette demande soit
introduite auprès du ministre concomitamment à la demande conformément à l'article 11, § 1er,
auprès du comité d'éthique et ce en concertation avec l'investigateur. L'envoi concomitamment
signifie la remise le même jour à la poste.]1

  § 2. Le promoteur est tenu de joindre au formulaire de demande les informations suivantes :
  1°) la composition qualitative et quantitative complète du médicament, avec indication des principes
actifs, en termes usuels et, si une telle dénomination existe, avec la dénomination commune
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internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé;
  2°) un dossier chimico-pharmaceutique dont le contenu est fixé par le Roi.
  Toutefois, si le médicament n'a pas été enregistré en Belgique mais qu'une autorisation pour un
médicament ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs a été accordée
dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace
économique européen ou un Etat avec lequel la Communauté européenne a fait des accords
appropriés assurant que le fabricant du médicament respecte les normes de bonnes pratiques de
fabrication des médicaments qui sont au moins équivalentes à celles établies par la Communauté
européenne, le dossier chimico-pharmaceutique peut être remplacé par une déclaration officielle de
l'autorité compétente de cet Etat;
  3°) une attestation certifiant que la fabrication du médicament concerné peut être réalisée dans le
respect des principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication des médicaments visés
à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la
distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;
  4°) le protocole;
  5°) la brochure pour le(s) investigateur(s).
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/23, art. 123, 013; En vigueur : 10-05-2014> 

  Art. 13. § 1er. Le ministre dispose d'un délai de 15 jours maximum, pour communiquer au
promoteur le fait qu'il a des objections motivées au commencement de l'essai, dans le cas d'un essai
monocentrique de phase I et de 28 jours maximum dans les cas des autres essais. Ces délais se
comptent à dater de la réception de la demande rédigée en bonne et due forme, pour autant que la
redevance visée à l'article 30 ait été acquittée.
  § 2. Le Roi fixe les modalités d'une procédure accélérée, relative à une expérimentation qui n'est pas
un essai de phase I, par laquelle le ministre dispose d'un délai de 15 jours maximum pour
communiquer au promoteur le fait qu'il a des objections au commencement de l'essai.
  § 3. Les délais visés au § 1er peuvent être prolonges de 30 jours dans les cas d'essais impliquant des
médicaments de thérapie génique et de cellulothérapie somatique, ainsi que tous les médicaments
contenant des organismes génétiquement modifiés.
  En outre, ce délai peut être prolongé de maximum 90 jours en cas de consultation du Conseil
consultatif de Biosécurité, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la
dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou de produit en contenant.
  § 4. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai pour la cellulothérapie xéno génique.

  Art. 14.Lors de l'examen du protocole et de la brochure pour l'investigateur, le ministre ne se
prononce que sur les points en rapport avec la qualité du médicament, les autres points faisant déjà
l'objet d'un avis du comité d'éthique.
  (Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques [1 et cliniques ]1 du
médicament expérimental.) <L 2004-12-27/30, art. 96, 003; En vigueur : 10-01-2005>
  [1 Le Roi détermine les modalités et procédures pour l'examen des données cliniques et précliniques
visées à l'alinéa 2 et pour la coopération et l'échange d'information entre l'Agence fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé et le comité d'éthique.]1

  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 99, 012; En vigueur : 08-04-2013> 

  Art. 15. Le ministre tient compte, lors de l'examen du dossier, du fait qu'une autorisation a déjà été
accordée pour le même essai par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou un Etat qui est
partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen.

  Art. 16. Si le ministre a fait part d'objections motivées au promoteur, celui-ci peut modifier le
contenu de sa demande une seule fois en tenant compte des objections. Le délai dans lequel le
ministre se prononce est suspendu à partir du moment où il a notifié au demandeur les objections
motivées.
  Si le promoteur ne modifie pas sa demande dans un délai d'un mois, la demande est considérée
comme rejetée.
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  Art. 17. Dans le cas d'essais des médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au
sens de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des
médicaments et qui sont visés dans une liste établie par le Roi, une autorisation écrite du ministre est
nécessaire avant de commencer l'essai.
  Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres médicaments répondant à des caractéristiques
particulières tels que les médicaments dont l'(les) ingrédient(s) actif(s) est (sont) un (des) produit(s)
biologique(s) d'origine humaine ou animale ou contient (contiennent) des composants biologiques
d'origine humaine ou animale, ou dont la fabrication nécessite de tels composants.
  Sont également soumis à une autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais
impliquant les médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris de
thérapie cellulaire xéno génique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes
génétiquement modifiés. Aucun essai thérapeutique génique aboutissant à des modifications de
l'identité génétique du participant ne peut être conduit, c'est-à-dire que l'expérimentation ne peut
être axée sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de
l'espèce humaine.

  Art. 18. L'autorisation de la conduite d'un essai est délivrée sans préjudice de l'application, le cas
échéant, de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans
l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits
en contenant.

  CHAPITRE X. - Modifications dans la conduite d'une expérimentation.

  Art. 19. § 1er. Si, après le début de l'expérimentation, le promoteur souhaite apporter des
modifications substantielles au protocole et qui sont de nature à avoir des incidences sur la sécurité
des participants ou à changer l'interprétation des pièces scientifiques qui viennent appuyer le
déroulement de l'expérimentation, ou si elles sont significatives de quelque autre point de vue que ce
soit, l'investigateur notifie les raisons et le contenu de ces modifications au(x) comité(s) d'éthique
concerné(s) dans un amendement et le promoteur, dans le cas d'un essai, par lettre recommandée à la
poste, adressée au ministre.
  Le Roi peut établir une liste des modifications qui sont considérées comme substantielles.
  § 2. Le comité d'éthique concerné dans le cas d'une expérimentation monocentrique ou le comité
d'éthique habilité à rendre l'avis unique dans le cas d'une expérimentation multicentrique analyse la
demande de modification conformément aux dispositions de l'article 11.
  § 3. En cas d'essai, le ministre analyse la demande de modification conformément aux dispositions
des articles 12 et 13.
  § 4. Dans le cas d'une expérimentation qui n'est pas un essai, la modification du protocole ne peut
être mise en oeuvre en cas d'avis défavorable du comité d'éthique visé au § 2.
  Dans le cas d'un essai, en cas d'avis favorable du comité d'éthique et si le ministre n'a pas formulé
d'objections motivées à l'encontre de ces modifications substantielles, le promoteur poursuit la
conduite de l'(essai) en suivant le protocole modifié. <L 2004-12-27/30, art. 97, 003; En vigueur : 10-
01-2005>
  Dans le cas contraire, soit le promoteur tient compte de ces objections et adapte, en conséquence, la
modification envisagée du protocole, soit il retire sa proposition de modification.

  Art. 20. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 19, le promoteur ainsi que
l'investigateur prennent les mesures urgentes de sécurité appropriées afin de protéger les
participants contre un danger immédiat en toutes circonstances, notamment en cas de survenue de
tout fait nouveau concernant le déroulement de l'expérimentation lorsque ce fait nouveau est
susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants à l'expérimentation.
  § 2. Le promoteur informe sans délai le ou les comité(s) d'éthique et, dans le cas d'un essai, le
ministre, de ces faits nouveaux et des mesures prises en application du § 1er.

  CHAPITRE X/1. - [1 Avis de la Commission pour les médicaments à usage humain en cas d'essai et
relatifs à l'application de la présente loi]1

  ----------
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  (1)<Inséré par L 2014-04-10/23, art. 125, 012; En vigueur : 10-05-2014>

  Art. 20/1. [1 § 1er. La Commission pour les médicaments à usage humain, telle que prévue à l'article
6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ci-après dénommée "la Commission", peut
rendre un avis au ministre concernant un essai spécifique. La procédure d'avis est initiée à la
demande du comité d'éthique qui rend l'avis unique pour l'essai spécifique en question.
  La demande d'avis est motivée et indique de façon précise l'objet de l'analyse supplémentaire.
L'avis peut seulement concerner la demande et l'exécution de l'essai en question.
  Pour des essais spécifiques, l'avis peut uniquement être demandé s'il s'agit d'essais :
  - dans lesquels un médicament expérimental avec un nouveau mécanisme d'action est administré
pour la première fois à l'homme;
  - sur des enfants tels que décrits au chapitre IV et sur des femmes enceintes;
  - dans des indications thérapeutiques pour lesquelles il n'existe aucun traitement alternatif.
  § 2. La compétence d'avis de la Commission se limite à l'évaluation du rapport bénéfices-risques de
l'application du médicament expérimental, à la sécurité des participants dans le cadre de l'essai, y
compris l'application des bonnes pratiques cliniques telles que visées à l'article 4. La Commission
s'appuie pour rendre son avis sur les informations scientifiques relatives à la qualité et aux aspects
précliniques et cliniques qui sont mises à disposition par le promoteur ou qui sont disponibles dans
des publications scientifiques. Dans son avis, la Commission mentionne les références précises aux
publications pertinentes disponibles.
  Le promoteur de l'étude concernée est informé de la procédure d'avis.
  Le promoteur peut être entendu par la Commission à la demande de la Commission ou à sa propre
demande.
  La Commission rend un avis motivé qui est porté à la connaissance du ministre ou du comité
d'éthique demandeur, ainsi que du promoteur.
  § 3. La Commission peut, à la demande du ministre ou d'un comité d'éthique avec agrément
complet, rendre un avis sur des aspects génériques d'études cliniques avec des médicaments tels que
visés dans cette loi. Ces aspects génériques ont trait à la sécurité du participant et aux principes de
bonnes pratiques cliniques telles que visées à l'article 4.
  La Commission rend un avis en la matière dans les soixante jours.
  § 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement de la
Commission et concernant le déroulement de la procédure d'avis, le calendrier et les modalités
d'audition du promoteur, ainsi que la notification de l'avis. ]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-04-10/23, art. 125, 012; En vigueur : 10-05-2014>

  CHAPITRE XI. - Fin d'une expérimentation.

  Art. 21. § 1er. Le promoteur avise le comité d'éthique compétent en cas d'expérimentation
monocentrique et le comité d'éthique habilité a rendre l'avis unique en cas d'expérimentation
multicentrique de la fin de l'expérimentation dans un délai de 90 jours suivant la fin de
l'experimentation.
  Si l'expérimentation est un essai, le promoteur en avise également et dans le même délai le ministre.
  § 2. Le délai de 90 jours est ramené à 15 jours lorsque l'arrêt de l'expérimentation doit être anticipé
et les notifications exposent clairement les raisons qui motivent l'anticipation de l'arrêt.
  § 3. Le Roi peut établir les modalités de communication de la fin de l'expérimentation.

  CHAPITRE XII. - Suspension ou interdiction de l'expérimentation et infractions.

  Art. 22. § 1er. Si le comité d'éthique a des raisons objectives de considérer que les conditions de la
délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou s'il
détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de
l'expérimentation, il en informe le promoteur et l'investigateur, qui disposent d'un délai d'une
semaine pour remettre leur avis.
  En cas de risque imminent, le délai d'une semaine peut être réduit.
  § 2. Si après réception des avis visés au § 1er ou en l'absence de remise de ceux-ci dans les délais
indiqués, le comité d'éthique considère toujours que les conditions de la délivrance d'un avis
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favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou qu'il y a des doutes quant à
la sécurite ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en avertit le ministre qui peut
suspendre ou interdire l'expérimentation en question. Cette suspension ou interdiction prend effet
dès sa notification au promoteur.
  Si le ministre a des raisons objectives de considérer que les conditions de la demande valable
d'autorisation pour la conduite d'une expérimentation visée à l'article 11 ne sont plus réunies ou s'il
détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de
l'expérimentation, il suit la même procédure.
  Dans ces cas, le ministre informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres, le
comité d'éthique concerné, l'Agence européenne ainsi que la Commission européenne de sa décision
de suspension ou d'interdiction et des raisons qui justifient sa décision.

  Art. 23. § 1er. S'il existe des raisons objectives de considérer que le promoteur, l'investigateur ou
tout autre intervenant dans l'expérimentation ne répond plus aux obligations qui lui incombent, le
ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du comité d'éthique, l'en informe immédiatement
et lui expose le plan d'action qu'il doit mettre en oeuvre pour remédier à cet etat de fait.
  § 2. Le ministre informe immédiatement les autres autorités compétentes des autres Etats membres
et la Commission de ce plan.

  CHAPITRE XIII. - Fabrication, importation et distribution des médicaments expérimentaux.

  Art. 24. § 1er. (Pour la fabrication et l'importation de médicaments expérimentaux, une autorisation
accordée par le ministre est requise. Une autorisation est aussi requise si le médicament expérimental
est fabriqué en vue d'être exporté. Le Roi fixe les modalités concernant les cas où la présente
autorisation est requise, les conditions et modalités auxquelles il faut satisfaire pour l'obtenir et les
obligations et modalités auxquelles un titulaire d'autorisation doit satisfaire. Il fixe également les
principes et lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments
expérimentaux qui doivent être respectées.) <L 2006-12-13/35, art. 127, 1°, 007; En vigueur : 01-01-
2007>
  § 2. Le titulaire de l'autorisation visée au § 1er dispose d'une façon permanente et continue d'au
moins une personne qualifiée, responsable notamment de l'exécution des obligations spécifiées au § 3
répondant (aux conditions fixées par le Roi). <L 2006-12-13/35, art. 127, 2°, 007; En vigueur : 01-01-
2007>
  § 3. (la personne qualifiée visée au § 2, sans préjudice de ses relations avec le fabricant ou
l'importateur, a la responsabilité de veiller) : <L 2006-12-13/35, art. 127, 3°, 007; En vigueur : 01-01-
2007>
  a) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués en Belgique, que chaque lot de médicament
a été fabriqué et contrôlé (conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication visées au § 1er), au dossier de spécification du produit et à l'information notifiée
conformément à l'article 12; <L 2006-12-13/35, art. 127, 2°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
  b) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans un pays tiers, que chaque lot de
fabrication a été fabriqué et contrôlé selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins
équivalentes (conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication
visées au § 1er), conformément au dossier de spécification du produit et que chaque lot de fabrication
a été contrôlé conformément à l'information notifiée conformément a l'article 12; <L 2006-12-13/35,
art. 127, 3°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
  c) dans le cas d'un médicament expérimental qui est un médicament de comparaison en provenance
de pays tiers et ayant une autorisation de mise sur le marché, lorsque la documentation attestant que
chaque lot de fabrication a été fabriqué selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au
moins équivalentes à celles précitées ne peut être obtenue, que chaque lot de fabrication a fait l'objet
de toutes les analyses, essais ou verifications pertinents et nécessaires pour confirmer sa qualité
conformément à l'information notifiée conformément à l'article 12.
  Le Roi peut déterminer des indications détaillées concernant les éléments à prendre en compte lors
de l'évaluation des produits en vue de la libération des lots dans la Communauté et la manière dont
elles sont élaborées.
  Si les points a), b) ou c) sont respectés, les médicaments expérimentaux sont dispensés des contrôles
ultérieurs lorsqu'ils sont importés, accompagnés des certificats de libération des lots signés par la
personne qualifiée.
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  § 4. Dans tous les cas, la personne qualifiée doit attester dans un registre ou un document équivalent
que chaque lot de fabrication répond aux dispositions du présent article. Ledit registre ou document
équivalent doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées et mis à la disposition du
ministre pendant une période de dix ans.
  § 5. (La distribution de médicaments expérimentaux est soumise à l'autorisation visée à l'article
12ter de la loi sur les médicaments.) <L 2006-12-13/35, art. 127, 4°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
  § 6. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23, le promoteur ainsi que
l'investigateur prennent les mesures urgentes de sécurité appropriées afin de protéger les
participants contre un danger immédiat en toutes circonstances, notamment en cas de survenance de
tout fait nouveau concernant le développement du médicament expérimental lorsque ce fait nouveau
est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants de l'essai.
  § 7. En cas d'essai, les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs pour les
administrer sont fournis gratuitement par le promoteur.

  CHAPITRE XIIIbis. - Etiquetage des médicaments expérimentaux. <Numéro modifié par L 2004-
12-27/30, art. 98, En vigueur : 10-01-2005>

  Art. 25. Le Roi fixe les renseignements qui doivent figurer, au moins dans les trois langues
nationales, sur l'emballage extérieur des médicaments expérimentaux ou, à défaut d'emballage
extérieur, sur le conditionnement primaire.
  Il fixe également les dispositions appropriées sur l'étiquetage des médicaments expérimentaux
destinés à des essais ayant les caractéristiques suivantes :
  1° la conception de l'essai ne requiert pas de fabrication ou de conditionnement particuliers;
  2° l'essai est conduit avec des médicaments bénéficiant, dans les Etats membres concernés par
l'étude, d'une autorisation de mise sur le marché et fabriqués ou importés conformément aux
dispositions de l'arrêté royal précité du 6 juin 1960;
  3° les patients participant à l'essai présentent les mêmes caractéristiques que ceux qui sont couverts
par l'indication mentionnée dans l'autorisation précitée.

  CHAPITRE XIV. - Vérification de la conformité avec les bonnes pratiques cliniques et de
fabrication des médicaments expérimentaux.

  Art. 26. § 1er. Le Roi désigne des inspecteurs en vue de vérifier le respect des dispositions relatives à
cette loi, aux bonnes pratiques cliniques comme fixées par le Roi et aux bonnes pratiques de
fabrication. A cet effet, ils sont en particulier chargés de procéder à l'inspection des lieux concernés
par la conduite d'un essai, en particulier : le ou les sites où se déroule l'essai, le site de fabrication du
médicament expérimental, les laboratoires d'analyses utilisées pour l'essai et/ou les locaux du
promoteur.
  Les inspections sont diligentées par le ministre, qui en informe l'Agence européenne; elles sont
effectuées au nom de l'Union européenne et leurs résultats sont reconnus par tous les autres Etats
membres. La coordination de ces inspections est assurée par l'Agence européenne, dans le cadre des
ses compétences prévues au (Règlement (CEE) n° 726/2004) susmentionné. Un Etat membre peut à ce
sujet demander assistance à un autre Etat membre. <L 2004-12-27/30, art. 99, 003; En vigueur : 10-
01-2005>
  (Les articles 14, 14bis et 15 de la loi du 24 mars 1964 sur les médicaments s'appliquent mutatis
mutandis à cette loi.) <L 2008-07-24/35, art. 107, 010; En vigueur : 17-08-2008>
  § 2. A la suite de l'inspection, un rapport d'inspection est établi. Ce rapport doit être tenu à la
disposition du promoteur tout en sauvegardant les aspects confidentiels. Il peut être mis à la
disposition des autres Etats membres, du comité d'éthique concerné ainsi que de l'Agence
européenne sur demande motivée.
  § 3. La Commission européenne peut, sur demande de l'Agence européenne, dans le cadre de ses
compétences prevues au (règlement (CEE) n° 726/2004), ou d'un Etat membre concerné, et après
consultation des Etats membres concernes, demander une nouvelle inspection si la vérification de la
conformité avec la présente loi fait apparaître des différences d'un Etat membre à l'autre. <L 2004-
12-27/30, art. 99, 003; En vigueur : 10-01-2005>
  § 4. Sous réserve des accords qui ont pu être passés entre la Communauté européenne et des pays
tiers, la Commission, sur demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative, ou un Etat
membre, peut proposer une inspection sur le site d'essai et/ou dans les locaux du promoteur et/ou
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chez le fabricant établis dans un pays tiers. Cette inspection est effectuée par des inspecteurs dûment
qualifiés de la Communauté européenne.
  § 5. Les lignes directrices détaillées concernant la documentation se rapportant à l'essai, qui
constitue le dossier permanent de l'essai, les méthodes d'archivage, la qualification des inspecteurs et
les procédures d'inspections destinées à vérifier la conformite de l'essai en question avec la présente
loi sont fixées par le Roi.

  CHAPITRE XIV. - [1 Accréditation des centres]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-26/03, art. 79, 015; En vigueur : 09-01-2016> 
   

  Art. 26/1. [1 Des centres peuvent être accrédités pour la conduite d'essais de phase 1 par l'Agence
fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
   Le Roi fixe le système d'accréditation et indique les normes en vue de l'application de l'alinéa 1er et
fixe la date d'entrée en vigueur.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-26/03, art. 79, 015; En vigueur : 09-01-2016> 
   

  CHAPITRE XV. - Notification des événements indésirables.

  Art. 27. § 1er. L'investigateur notifie immédiatement au promoteur tous les événements indésirables
graves, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole ou dans la brochure destinée à
l'investigateur comme ne nécessitant pas une notification immédiate. La notification immédiate est
suivie de rapports écrits détaillés. Dans cette notification comme dans les rapports ultérieurs, les
participants sont identifiés par un numéro de code.
  § 2. Les événements indésirables et/ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole
comme déterminants pour les évaluations de la sécurité sont notifiés au promoteur, conformément
aux exigences de notification et dans les délais spécifiés dans le protocole.
  § 3. En cas de décès notifié d'un participant, l'investigateur communique au promoteur et au comité
d'éthique agréé tous les renseignements complémentaires demandés.
  § 4. Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont
notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont remis au ministre à sa demande si
(l'expérimentation) est conduit en Belgique. <L 2004-12-27/30, art. 100, 003; En vigueur : 10-01-
2005>

  CHAPITRE XVI. - Notification des effets indésirables graves.

  Art. 28. § 1er. Le promoteur s'assure que toutes les informations importantes concernant les
suspicions d'effets indésirables graves inattendus ayant entraîné ou pouvant entraîner la mort sont
enregistrées et notifiées le plus rapidement possible au ministre et aux autorités compétentes de tous
les Etats membres concernés en cas d'essai ainsi qu'au comité d'éthique compétent, en tout état de
cause, dans un délai maximum de 7 jours à compter du moment où le promoteur a eu connaissance
de ce cas, et que des informations pertinentes concernant les suites soient ensuite communiquées dans
un nouveau délai de 8 jours.
  Toutes les suspicions d'autres effets indésirables graves inattendus sont notifiées au ministre et aux
autorités compétentes de tous les Etats-membres concernes en cas d'essai clinique, ainsi qu'au comité
d'éthique concerné le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai maximum de 15
jours à compter du jour ou le promoteur en a eu connaissance pour la première fois.
  Le ministre enregistre toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus qui ont été
portées à sa connaissance.
  Le promoteur informe également les autres investigateurs.
  § 2. Une fois par an, pendant toute la durée de l'expérimentation, le promoteur fournit au ministre
et au comité d'éthique en Belgique ainsi qu'à ceux des Etats membres sur le territoire desquels l'essai
est conduit en cas d'essai multicentrique, une liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves
survenus au cours de cette durée, ainsi qu'un rapport concernant la sécurité des participants.
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  § 3. Le ministre veille à ce que toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus d'un
médicament expérimental qui ont été portées à sa connaissance soient immédiatement enregistrées
dans une banque européenne de données accessible uniquement aux autorités compétentes des Etats
membres, à l'Agence européenne et à la Commission.
  L'information notifiée par le promoteur est mise à la disposition des autorités compétentes des Etats
membres par l'Agence européenne.

  CHAPITRE XVII. - Responsabilité et assurances.

  Art. 29. § 1er. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au
participant (ou, en cas de décès, à ses ayants droit), dommage lie de manière directe ou indirecte à
l'expérimentation; toute stipulation contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est réputée
nulle. <L 2004-12-27/30, art. 101, 003; En vigueur : 10-01-2005>
  § 2. Le promoteur doit préalablement à l'expérimentation contracter une assurance couvrant cette
responsabilité ainsi que celle de tout intervenant à l'expérimentation indépendamment de la nature
des liens existants entre l'intervenant, le promoteur et le participant.
  A cette fin, le promoteur ou un représentant légal du promoteur doit être établi dans l'Union
européenne.
  § 3. Pour l'application du présent article, le participant ou ses ayants droit peut citer directement
l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu ou s'est produit le fait générateur du dommage, soit
devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
  (Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur, des
montants maximums afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants
droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque,) aucune nullité,
aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par
l'assureur au participant ou à ses ayants droit, sauf dans les cas prévus par le Roi. <L 2004-12-27/30,
art. 101, 003; En vigueur : 10-01-2005>

  CHAPITRE XVIII. - Dispositions financières.

  Art. 30.<L 2007-04-27/35, art. 32, 008; En vigueur : 15-01-2007> § 1er. Sous réserve de l'application
de l'article 31, § 5, la demande d'avis favorable auprès du comité d'éthique et la demande
d'autorisation auprès du ministre ne sont recevables que si les preuves du paiement des [2 les
redevances, fixées par ou en vertu du présent article,]2 y sont jointes.
  § 2. L'introduction d'un dossier auprès du ministre, au sens des articles 12 ou 19, rend le promoteur
redevable d'une redevance à ladite autorité.
  Cette redevance est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
  § 3. 25 % des redevances visées au § 2 sont destinés à l'Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé pour le financement des missions qui résultent de la présente loi.
  75 % de ces redevances sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités
d'éthique pour les missions qui résultent de la présente loi.
  Le Roi peut annuellement revoir la répartition visée ci-dessus.
  § 4. Le ministre peut annuellement [1 ...]1 affecter 10 % maximum de la somme visée au § 3, alinéa
2, et destinée aux comités d'éthique au paiement de projets visant a apporter un support
administratif ou informatique pour l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le
cadre de la présente loi.
  La somme restante est attribuée, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
par le biais d'un subside, aux comités d'éthiques comme suit :
  - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation multicentrique au
titre de comité habilité à rendre l'avis unique;
  - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase 1 au titre de comité
habilité à remettre l'avis unique;
  - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau au titre de comité non habilité à
remettre l'avis unique;
  - 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation monocentrique, à
l'exception du cas où cette expérimentation est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée
dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures;
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  - 0,1 point est attribue pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation dans le cas où
celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études
supérieures.
  La valeur d'un point est déterminée annuellement en divisant ladite somme restante par le nombre
total de points attribués à l'ensemble des comités éthiques conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent.
  A titre transitoire, toutes les sommes visées au présent article feront l'objet d'un règlement global
pour les années 2004 et 2005 et elles seront versées en 2007.
  § 5. Le promoteur d'une expérimentation monocentrique au sens de l'article 11, § 2, est redevable
d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernes.
  Le promoteur d'une expérimentation multicentrique au sens de l'article 11, § 7, est redevable d'une
rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.
  Le promoteur, suivant le dossier introduit par l'investigateur conformément à l'article 19, § 2, est
redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une
rétribution payable directement au comité d'éthique ou d'une rétribution payable directement au
comité d'éthique habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement a chaque
comité d'éthique non habilite à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer dans le cadre de
l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°.
  § 6. [2 Le montant de la redevance visée au paragraphe 2 pour l'introduction d'un dossier auprès du
ministre au sens de l'article 12, s'élève à 2.680,10 euros.
   La redevance visée à l'alinéa 1er est majorée d'une redevance destinée à l'Agence fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé afin de financer les missions résultant de cette loi. Cette
redevance s'élève à :
   1° 2.827,13 euros si la demande concerne un essai clinique de phase 1;
   2° 992,13 euros si la demande concerne un essai clinique autre qu'un essai clinique de phase 1.
   Toute investigation visée à l'article 26 concernant le respect des bonnes pratiques cliniques visées à
et en vertu de l'article 4 qui est lié à un essai clinique commercial et qui donne lieu à une
investigation sur place par les inspecteurs de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé, est soumise à une redevance.
   La redevance visée à l'alinéa 3 est fixée par tranche de 4 heures à un montant de base de 583,61
euros par inspecteur qui mène l'investigation. Chaque fois qu'une nouvelle tranche est commencée,
elle donne lieu au paiement d'une tranche complète.
   Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions autres que les
rétributions visées dans le présent paragraphe prévues par le présent article.]2

  § 7. Chaque comité d'éthique est tenu de remettre annuellement au ministre un rapport contenant
la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des
reponses motivées qui ont été fournies à ces demandes. Le Roi peut établir la forme de ce rapport.
  § 8. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur ou des demandeurs d'une autorisation
d'expérimentation, ou des titulaires d'une autorisation d'expérimentation, visés dans la présente loi
et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution
de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé prévues par la présente
loi, dont Il détermine le montant et les modalités.
  § 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux,
imposer une contribution à charge du promoteur d'un essai clinique au profit de l'Agence fédérale
des médicaments et des produits de santé. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le
montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces
médicaments expérimentaux et aux activités y afférentes.
  Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas
été confirmés par le législateur au plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur.
  [2 § 9/1er. L'introduction d'une demande d'accréditation telle que visée à l'article 26/1, alinéa 1er,
est soumise au paiement d'une redevance de 16.996 euros.]2

  § 10. Les contributions et rétributions visées au présent article sont adaptées annuellement, en
fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du
Royaume.
  L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de
l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution. (Pour les contributions et
rétributions fixées avant le 1er janvier 2007, l'indice de départ est l'indice du mois de septembre
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précédent la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.) <L 2007-12-
21/38, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2007>
  [2 Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'adaptation des redevances visées au § 6, alinéas 1er à 3, l'indice
de départ est celui du mois de septembre 2014.]2

  Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et
rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a
été effectuée.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 100, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
  (2)<L 2015-12-26/03, art. 78, 015; En vigueur : 09-01-2016> 

  CHAPITRE XIX. - Dispositions particulières pour l'expérimentation non commerciale.

  Art. 31.§ 1er. Le Roi peut, après avis du Comité consultatif de Bioéthique, agréer les institutions
sans but lucratif qui en font la demande et dont l'objet social est principalement la recherche, afin
que tout ou partie des expérimentations qu'elles mènent puissent être reconnues comme
expérimentation non commerciale, pour autant qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 2,
15°, b) et c).
  § 2. Dans le cas où l'essai est un essai non-commercial et qu'il porte sur un médicament déjà
enregistre, le promoteur est dispensé de l'application de l'article 12, § 2, 2°.
  Le promoteur bénéficie en outre dans ce cas d'une dérogation à l'article 24, § 7, s'il peut démontrer
à tout moment, s'agissant d'un essai réalisé avec un médicament enregistré, que ce médicament
aurait été prescrit de toutes façons par le médecin traitant si le patient n'avait pas été inclus dans
l'essaI. [2 ...]2

  § 3. Dans le cas où l'essai clinique est un essai non commercial, le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, dispenser totalement ou partiellement l'expérimentation des exigences visées à
l'article 25.
  § 4. [1 ...]1.
  § 5. Dans le cas où l'expérimentation est une expérimentation non commerciale, le promoteur est
dispensé du payement de la redevance et de la rétribution visée à l'article 30.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 101, 012; En vigueur : 08-04-2013> 
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 64, 013; En vigueur : 10-05-2014> 

  CHAPITRE XX. - Dispositions générales.

  Art. 32. § 1er. Nul ne peut se preter simultanément à plusieurs recherches biomédicales de phase I.
Pour (chaque essai) de phase 1, le protocole soumis au comité d'éthique détermine une période
d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche de
phase I. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche. <L 2004-12-27/30,
art. 102, 003; En vigueur : 10-01-2005>
  Pour les autres expérimentations que les expérimentations de phase I, l'inclusion simultanée d'un
même participant dans plus d'un protocole n'est possible qu'après un avis spécifique du comité
d'éthique compétent pour le second protocole.
  § 2. (Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen d'une banque de données, un
registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine.) <L
2004-12-27/30, art. 102, 003; En vigueur : 10-01-2005>
  Le Roi organise les modalités d'application de l'alinéa précédent.
  § 3. Avant tout début d'expérimentation, l'investigateur a l'obligation de consulter le fichier visé au
§ 2.
  § 4. Le ministre met à la disposition de l'Agence européenne, de la Commission européenne et des
autres Etats membres une base de données contenant les données relatives à toutes les demandes
d'essais cliniques qui lui ont été faites, en ce compris les demandes de modification, l'avis du comité
d'éthique, la déclaration de fin de l'essai clinique et la mention des inspections réalisées en
application de l'article 26.
  A la demande justifiee d'un Etat membre, de l'Agence européenne ou de la Commission européenne,
le ministre fournit tout renseignement complémentaire autre que ceux fournis en application de
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l'alinéa précedent.

  Art. 33.§ 1er. [2 Sans préjudice de l'application des peines prévues par d'autres lois et, le cas échéant
de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux
ans et d'une amende de 500 euros à 250 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement :
   1° celui qui contrevient aux articles 5 à 10, 12, 17, 19 à 21, 22, § 2, 24, 25, 27, 28, §§ 1er et 2, 29, § 2,
et 32, § 1er;
   2° celui qui achète, possède, vend, offre en vente, délivre, livre, distribue, fournit, importe ou
exporte des médicaments expérimentaux avariés, altérés, périmés, falsifiés ou imités ou non
conformes aux dispositions de la présente loi;
   3° celui qui a falsifié ou imité ou a fait falsifier ou imiter des médicaments expérimentaux qui sont
destinés à être vendus, offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés;
   4° celui chez qui ont été trouvés des médicaments expérimentaux qui sont destinés à être vendus,
offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés, et qui les vend, offre à la
vente, délivre, livre, distribue, fournit, importe ou exporte sachant qu'ils sont avariés, altérés,
périmés, falsifiés, imités ou non conformes aux dispositions de la présente loi.
   Si la violation des articles visés à l'alinéa 1er, 1°, a causé soit une maladie paraissant incurable, soit
une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un
organe, la peine sera de trois mois à trois ans et l'amende de 1 000 euros à 500 000 euros.
   L'article 16ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments s'applique aux infractions visées au
paragraphe 1er, alinéa 2.]2

  § 2. Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal sont
d'application aux infractions prévues par la présente loi.
  [2 Sans préjudice des articles 57bis et 99bis du Code pénal, les condamnations définitives
antérieures prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat partie à la Convention du Conseil
de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé
publique, faite à Moscou le 28 octobre 2011, sont prises en compte dans les mêmes conditions que les
condamnations prononcées par les juridictions pénales belges pour les infractions prévues au
paragraphe 1er, alinéa 2, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
   La tentative de commettre un délit prévu par la présente loi est punie de la même peine que celle
applicable au délit lui-même.]2

  § 3. Les personnes physiques et morales sont civilement responsables des amendes et frais résultant
des condamnations prononcées, en vertu de la présente loi, contre leurs organes ou préposés.
  § 4. Le juge peut ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation en vertu du § 1er soit
affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié éventuellement par extrait selon les modalités qu'il
fixe, et ce, aux frais du condamné.
  § 5. Le juge peut interdire par une décision motivée à toute personne condamnée en vertu du § 1er
de participer à une expérimentation humaine en qualité de promoteur, d'investigateur ou de toute
autre manière, même sous la direction d'un investigateur pendant une durée qu'il détermine qui ne
peut être inférieure à trois ans ni supérieure à dix ans. Celui qui enfreint cette interdiction sera puni
des peines prévues au § 1er, alinéa 2.
  [2 § 6. S'il existe des motifs de santé publique, le juge prononce la confiscation des médicaments
expérimentaux falsifiés, contrefaits, corrompus, altérés ou non conformes.]2

  ----------
  (1)<L 2016-02-05/11, art. 40, 016; En vigueur : 29-02-2016> 
  (2)<L 2016-12-18/02, art. 59, 018; En vigueur : 06-01-2017> 

  Art. 33bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 103, En vigueur : 10-01-2005> Les délais mentionnés
dans la présente loi se comptent en jours calendrier.
  Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit
auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnes dans la
présente loi.

  CHAPITRE XXI. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

  Art. 34. § 1er. (rapporté) <L 2005-07-20/41, art. 108, 004; En vigueur : 01-05-2004>
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  § 2. L'article 6bis de la loi du 25 mars 1964, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifie par la loi du
24 décembre 2002 sur les médicaments est abrogé.
  § 3. L'article 191, alinéa 1er, 22°, de la loi relative à l'assurance obligatoire pour soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abroge par l'arrête royal du 25 avril 1997, est rétabli dans
la version suivante :
  " 22° : les redevances visées à l'article 30, § 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations
sur la personne humaine.
  25 % des sommes provenant de cette redevance sont versés au compte de tresorerie visé à l'article
30, § 2, dernier alinéa de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
  Les 75 % restants sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d'éthique
pour les missions qui résultent de la même loi. "
  § 4. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 14 juin
2002, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, le mot "préventifs" est remplacé par les
mots "preventifs ou expérimentaux".

  Art. 34/1.[1 § 1er. L'article 11, § § 1er à 3 et 7, n'est pas d'application pour les projets pilotes
organisés par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) avant l'entrée en
vigueur de la loi du 7 mai 2017 concernant les essais cliniques avec des médicaments destinés à
l'usage humain.
   § 2. Dans le cadre des projets pilotes visés au paragraphe 1er, le promoteur adresse la demande
d'avis favorable destinée au comité d'éthique visée à l'article 10 et la demande d'autorisation destinée
au ministre visée à l'article 12 ou la demande de modification substantielle destinée au comité
d'éthique et au ministre visée à l'article 19, à l'AFMPS.
   L'AFMPS transmet la demande d'avis visée à l'article 10 ou la demande de modification visée à
l'article 19 au comité d'éthique, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.
   Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement attribue ces demandes
à un comité d'éthique avec agrément complet au sens de l'article 11/2, qui est indépendant du site ou
de la structure où l'essai clinique est conduit ou est envisagé de conduire l'essai.
   § 3. Par dérogation à l'article 30, § § 1er, 2, 5 et 6, les demandes visées au paragraphe 2 dans le
cadre des projets pilotes sont exemptées de tout payement d'une rétribution, tant à l'AFMPS qu'au
comité d'éthique.
   § 4. Si l'avis est demandé conformément à l'article 10, l'AFMPS attribue un subside de 4029 euros
au comité d'éthique désigné conformément au paragraphe 2, alinéa 3.
   Si l'avis est demandé conformément à l'article 18, l'AFMPS attribue un subside de 1014 euros au
comité d'éthique désigné conformément au paragraphe 2, alinéa 3.
   Les subsides dus sur la base de ce paragraphe sont payés dans un délai de trente jour qui prend
cours le jour où le comité d'éthique rend l'avis concerné.
   L'examen du protocole nouveau d'essai clinique visé à l'alinéa 1er n'entre pas en ligne de compte
pour le calcul du subside visé à l'article 30, § 4.
   § 5. Les montants des subsides visés au présent article sont adaptés annuellement, en fonction de
l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
   L'indice de départ est celui du mois de septembre 2017.
   Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.
   § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des subsides
visés au présent article. Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des rétributions
aux promoteurs d'essais cliniques dont Il fixe le montant, après une analyse des coûts réels du
traitement des demandes dans le cadre des projets pilotes si le règlement (UE) n° 536/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à
usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE n'est pas encore applicable en date du 30 juin
2019.
   § 7. Le Roi peut fixer les modalités concernant ces projets pilotes.]1

  ----------
  (1)<L 2018-03-11/08, art. 53, 020; En vigueur : 12-09-2018 pour §1 et §2; et 01-01-2018 pour §3 à
§7> 
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  Art. 34/2. [1 § 1er. Le financement des activités en vertu de l'article 34/1, effectué par l'Agence
fédérale des médicaments et des produits de santé, est à charge de l'Etat.
   § 2. Pour l'application du premier paragraphe, l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé reçoit de l'Etat les moyens nécessaires par le biais des crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de
la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé.
   Si, à la clôture de l'exercice budgétaire concerné, ces moyens versés s'avèrent trop élevés, la
différence est reversée au Trésor.
   § 3. Le Roi fixe les modalités d'application du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment le
coût forfaitaire par type de dossier selon la classification qu'Il établit.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/06, art. 50, 022; En vigueur : 26-11-2018> 
   

  CHAPITRE XXII. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

  Art. 35. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux expérimentations qui ont déjà fait
l'objet d'un avis d'un comité d'éthique au moment de son entrée en vigueur.

  Art. 36. § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2004.
  § 2. La condition visée à l'(article 2, 4°, alinéa 2), s'applique (à partir du 1er septembre 2006). Avant
cette date, tous les comités d'éthique qui répondent aux autres conditions (visées à l'article 2, 4°,
alinéas 1er et 3) sont habilités à remettre un avis conformément à la présente loi et dans les
conditions prévues par la présente loi. <L 2004-12-27/30, art. 104, 003; En vigueur : 10-01-2005> <L
2005-12-27/31, art. 118, 005; En vigueur : 09-01-2006>
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Texte Table des matières Début

TITRE Ier. - Disposition générale.

  Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

  Art. 1/1. [1 La présente loi transpose partiellement :
   1° la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à
l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la
transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains;
   2° la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives
au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine;
   3° la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la
notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques
relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des
tissus et cellules d'origine humaine.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-07-17/38, art. 75, 007; En vigueur : 27-08-2015> 

  TITRE II. - Dispositions applicables aux tissus, cellules et autre matériel corporel.

  CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

  Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
  1° " matériel corporel humain " : tout matériel biologique humain, y compris les tissus et les cellules
humains, les gamètes, les embryons, les foetus, ainsi que les substances qui en sont extraites, et quel
qu'en soit leur degré de transformation [10 , à l'exception des substances d'origine non humaine]10;
  2° " cellules " : cellules d'origine humaine isolées ou ensemble de cellules d'origine humaine non
reliées entre elles par un tissu conjonctif;

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2015071738
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  3° " tissu " : toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules;
  4° " embryon " : la cellule ou l'ensemble fonctionnel de cellules d'un âge compris entre la
fécondation et huit semaines de développement et susceptibles, en se développant, de donner
naissance à une personne humaine;
  5° " foetus " : l'ensemble fonctionnel de cellules d'un âge supérieur à huit semaines de
développement et susceptibles, en se développant, de donner naissance à une personne humaine;
  6° " cellules souches " : cellules d'origine humaine capables de s'autorenouveler et de se différencier
en un ou plusieurs types de cellules spécialisées;
  7° [2 " organe " : organe tel que défini à l'article 1erter, 6°, de la loi du 13 juin 1986 sur le
prélèvement et la transplantation d'organes]2;
  8° " donneur " : toute source humaine, vivante ou décédée, de matériel corporel humain;
  9° " receveur " : la personne humaine sur ou dans laquelle le matériel corporel humain est utilisé;
  10° " don " : le fait de donner du matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à
des fins scientifiques;
  11° " prélèvement " : l'acte par lequel le matériel corporel humain est extrait du corps humain;
  12° " obtention " : le processus permettant la mise à disposition du matériel corporel humain suite
au prélèvement;
  13° " traitement " : toute opération effectuée lors de la préparation, de la manipulation, de la
conservation et du conditionnement de matériel corporel humain;
  14° " conservation " : le fait d'utiliser des agents chimiques ou biologiques, de modifier le milieu
ambiant ou d'utiliser d'autres procédés pendant la phase de traitement, afin de préserver la qualité
ou d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique du matériel corporel humain;
  15° " stockage " : le maintien du matériel corporel humain sous conditions contrôlées et
appropriées jusqu'à sa distribution;
  16° " libérer " : la décision prise par le gestionnaire du matériel corporel humain selon laquelle ce
matériel corporel humain peut faire l'objet d'une application humaine ou non;
  17° [6 "distribution"; tout transport et toute fourniture de matériel corporel humain en vue d'une
utilisation particulière, y compris l'exportation de celui-ci;]6

  18° " opération " : toute activité d'obtention, de contrôle, de traitement, de conservation, de
stockage [6 , de distribution, ou d'importation]6, du matériel corporel humain;
  19° " usage " : toute application du matériel corporel humain qui suit la dernière opération
effectuée avec celui-ci;
  20° " application médicale humaine " : l'utilisation de matériel corporel humain sur ou dans un
receveur humain, y compris l'application extracorporelle;
  21° " usage allogénique " : l'usage de matériel corporel humain sur ou dans une autre personne que
celle de qui ce matériel a été prélevé;
  22° " usage autologue " : l'usage de matériel corporel humain sur ou dans la même personne que
celle de qui ce matériel a été prélevé;
  23° " traçabilité " : la capacité de localiser et d'identifier le matériel corporel humain, à toutes les
étapes du processus, depuis son obtention jusqu'à sa distribution en vue de son utilisation ou sa
destruction, en passant par le traitement, le contrôle et le stockage. Ceci implique la capacité
d'identifier le donneur et les structures ou l'installation de production impliquées qui reçoivent,
transforment ou stockent le matériel corporel humain, et la capacité d'identifier les receveurs dans
les hôpitaux qui appliquent le matériel corporel humain. [3 Dans le cas où le matériel corporel
humain est destiné à une application médicale humaine, ceci implique également la capacité]3 de
localiser et d'identifier toutes les données pertinentes concernant les produits et les matériaux entrant
en contact avec ce matériel corporel humain au cours du processus;
  24° [6 "banque de matériel corporel humain" : la structure organisée qui obtient, contrôle, traite,
conserve, stocke, distribue et le cas échéant importe, du matériel corporel humain destiné à
l'application médicale humaine. Cette structure est, sans préjudice de l'article 8, § 2, seule
compétente pour décider de l'attribution du matériel corporel humain;]6

  25° [10 "structure intermédiaire de matériel corporel humain": la structure organisée qui traite,
conserve, stocke, distribue et le cas échéant importe du matériel corporel humain destiné à la
fabrication de médicaments de thérapie innovante ou à d'autres applications médicales humaines;]10

  26° [6 "établissement de production" : la structure organisée qui peut effectuer l'obtention, le
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contrôle et le cas échéant l'importation de matériel corporel humain, en vue de la fabrication
industrielle de médicaments de thérapie innovante [10 ...]10, et ce en vue d'un usage thérapeutique et
prédéterminé qui est exclusivement autologue;]6

  27° [3 " biobanque " : la structure qui, à des fins de recherche scientifique, à l'exception de la
recherche avec des applications médicales humaines, obtient, le cas échéant traite, stocke et met à
disposition du matériel corporel humain, ainsi que, le cas échéant, les données relatives au matériel
corporel humain et au donneur qui y sont liées;]3

  28° " gestionnaire de matériel corporel humain " : le [7 médecin qui réunit les conditions fixées à [9

l'article 25 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai
2015]9 ou un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui est autorisé à exercer
la médecine dans un autre Etat membre que la Belgique]7 au sein de la banque de matériel corporel
humain, au sein de la structure intermédiaire de matériel corporel humain, ou au sein de
l'établissement de production, qui a les compétences et les responsabilités visées par et en vertu de la
présente loi;
  [3 28° /1 " gestionnaire de matériel corporel humain au sein de la biobanque " : la personne dans la
biobanque qui a les compétences et les responsabilités telles que visées par et fixées en vertu de la
présente loi;]3

  29° " usage primaire " : tout usage de matériel corporel humain pour lequel le donneur a
spécifiquement donné son consentement dans le cadre du prélèvement;
  30° " usage secondaire " : tout usage de matériel corporel humain autre que celui pour lequel le
donneur a donné son consentement dans le cadre du prélèvement;
  31° " usage différé " : tout usage différé dans le temps qui, dès le moment [1 du prélèvement]1 du
matériel corporel humain, est destiné à un receveur déterminé;
  32° " recherche scientifique " : toute usage de matériel corporel humain en vue du développement
des connaissances propres à l'exercice des professions des soins de santé telles que visées [8 dans la loi
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015]8;
  33° " matériel corporel humain résiduel " : la partie du matériel corporel prélevée en vue de
l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement du donneur qui, après qu'une partie suffisante et
pertinente a été conservée pour établir, parfaire ou compléter le diagnostic ou le traitement du
donneur sur la base de nouvelles données scientifiques, est redondante par rapport à ces objectifs et
qui pourrait dès lors être détruite.
  34° " importation et exportation de matériel corporel humain " : le transfert direct de matériel
corporel à partir d'un pays non membre de [6 l'Espace économique européen]6, ou vers celui-ci;
  35° " incident indésirable grave " : tout incident indésirable :
  a) soit lié au prélèvement, susceptible de transmettre une maladie transmissible, d'entraîner la mort
ou de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité de travail chez le
donneur ou de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou une morbidité;
  b) soit lié [1 au prélèvement,]1 à l'obtention, au contrôle, au traitement, au stockage ou à la
distribution de matériel corporel humain, susceptible de transmettre une maladie transmissible,
d'entraîner la mort ou de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité de
travail chez le patient, ou de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou une morbidité;
  36° " réaction indésirable grave " : une réaction imprévue, incluant une maladie transmissible, chez
le donneur ou le receveur, liée [1 au prélèvement]1 ou à l'application humaine de matériel corporel
humain, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une invalidité ou une incapacité de travail,
provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité.
  [8 37° "transformation" : chaque manipulation qui modifie substantiellement le code génétique de
toutes les cellules composant le matériel corporel humain de manière à ce que le matériel ne présente
plus de lien avec le donneur et ne puisse plus générer d'informations significatives sur l'état de santé
du donneur.]8

  [6 38° "code européen unique" ou "SEC" ("Single European Code") : l'identifiant unique, composé
d'une séquence d'identification du don et d'une séquence d'identification du produit, qui est appliqué
au matériel corporel humain distribué dans l'Union européenne et destiné à des applications
médicales humaines.
   39° "séquence d'identification du don" : la première partie du code européen unique, composée du
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code d'établissement de tissus de l'Union et du numéro unique de don;
   40° "code d'établissement de tissus de l'Union" : l'identifiant unique pour les établissements de
tissus agréés, désignés, autorisés ou titulaires d'une licence dans l'Union européenne. Pour la
Belgique, il s'agit des banques de matériel corporel humain et structures intermédiaires agréées et
des établissements de production agréés. Le code d'établissement de tissus de l'Union est composé du
code ISO du pays et du numéro de l'établissement de tissus figurant dans le registre des
établissements de tissus de l'Union;
   41° "numéro unique de don" : le numéro unique attribué à un don de matériel corporel humain
par la banque de matériel corporel humain ou l'établissement de production;
   42° "séquence d'identification du produit" : la deuxième partie du code européen unique, composée
du code de produit, du numéro de sous-lot et de la date d'expiration;
   43° "code de produit" : le code identifiant le type spécifique de matériel corporel humain concerné.
Ce code de produit est composé de l'identifiant du système de codification du produit, qui indique le
système de codification utilisé par l'établissement de tissus ("E" pour EUTC, "A" pour ISBT128,
"B" pour Eurocode), et du numéro du produit tissulaire ou cellulaire prévu dans le système de
codification correspondant pour le type de produit;
   44° "numéro de sous-lot" : le numéro qui distingue et identifie de manière unique le matériel
corporel humain ayant le même numéro unique de don et le même code de produit et provenant de la
même banque de matériel corporel humain ou du même établissement de production;
   45° "date d'expiration" : la date jusqu'à laquelle le matériel corporel humain peut être utilisé;
   46° "registre des établissements de tissus de l'Union" : le registre de tous les établissements de
tissus visé à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 qui sont
autorisés, titulaires d'une licence, désignés ou agréés par la ou les autorités compétentes des Etats
membres et qui contient des informations concernant ces établissements ainsi que des informations
sur l'autorisation, l'agrément, la désignation ou la licence de l'établissement;
   47° "registre des produits tissulaires et cellulaires de l'Union" : le registre de tous les types de tissus
et cellules circulant dans l'Union européenne et des codes de produit correspondants dans les trois
systèmes de codification autorisés (EUTC, ISBT128 et Eurocode);
   48° "EUTC" : le système de codification des produits pour les tissus et cellules mis en place par
l'Union européenne consistant en un registre de tous les types de tissus et cellules circulant dans
l'Union et de leurs codes de produit correspondants;
   49° "libération pour mise en circulation" : la distribution pour l'application humaine ou le
transfert à une autre banque de matériel corporel humain, structure intermédiaire, établissement de
production ou un tiers, par exemple en vue d'une transformation ultérieure avec ou sans retour;
   50° "pays tiers" : un pays en dehors de l'Espace économique européen.]6

  [10 51° "médicament de thérapie innovante": un produit tel que visé à l'article 1er, 4/1) de la loi du
25 mars 1964 sur les médicaments;]10

  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 25, 003; En vigueur : 08-01-2010> 
  (2)<L 2012-07-03/08, art. 31, 004; En vigueur : 03-09-2012> 
  (3)<L 2013-03-19/03, art. 104, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15>
  (4)<L 2013-03-19/03, art. 104, 4°, 005; En vigueur : 26-05-2014, fixée par AR 2014-04-25/38, art. 3>
  (6)<L 2016-12-18/02, art. 86, 008; En vigueur : 01-02-2018> 
  (7)<L 2014-04-10/23, art. 129, 010; En vigueur : 01-11-2018> 
  (8)<L 2016-06-22/03, art. 35, 011; En vigueur : 01-11-2018> 
  (9)<L 2016-06-22/03, art. 44, 011; En vigueur : 01-11-2018> 
  (10)<L 2018-10-30/13, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 3.§ 1er. [5 La présente loi s'applique au don, au prélèvement, à l'obtention, au contrôle, au
traitement, à la conservation, au stockage, à la distribution, à l'importation et à l'utilisation du
matériel corporel humain et des produits manufacturés dérivés de matériel corporel humain,
destinés à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique.]5

  [5 [7 Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi s'applique uniquement au don, au prélèvement, à
l'obtention, au contrôle et à l'importation de matériel corporel humain destiné à être utilisé
exclusivement dans des produits manufacturés qui tombent sous une autre législation, notamment
des médicaments, des médicaments de thérapie innovante ou des dispositifs médicaux]7]5
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  Pour des raisons de santé publique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer
des conditions particulières pour toute cession et pour toute application, humaine ou non, du
matériel corporel humain et imposer des restrictions à ces activités.
  § 2. Le prélèvement et l'ensemble des opérations effectuées à partir de cellules souches, quelle que
soit leur origine, notamment celles du sang de cordon, du sang périphérique, de la moelle osseuse ou
d'origine mésenchymateuse relèvent du champ d'application de la présente loi.
  § 3. Sont exclus du champ d'application, visé au § 1er :
  a) le prélèvement d'organes en vue de leur transplantation, tel que visé dans la loi du 13 juin 1986
sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
  b) les opérations visées au § 1er, effectuées avec le sang, les composants et les dérivés sanguins
d'origine humaine, telles que visées dans la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du
sang d'origine humaine [4 sauf si l'obtention, le stockage et la mise à disposition sont effectués par
une biobanque]4;
  c) le prélèvement et les opérations effectuées avec du matériel corporel humain en vue d'un usage
autologue dans le cadre d'une seule et même intervention;
  d) le [1 prélèvement]1 et les opérations effectuées dans un objectif exclusivement de diagnostic au
bénéfice de la personne chez qui le matériel corporel a été prélevé, et pour autant que ce matériel
corporel ne soit pas destiné à une autre utilisation [3 sauf s'ils sont destinés à la recherche
scientifique]3.
  [6 e) les cheveux et les poils (à l'exception des follicules), les ongles, l'urine, le lait maternel, [8 ...]8 les
larmes et les sueurs, sauf s'ils sont destinés à la recherche scientifique sans application humaine.]6

  [8 f) le prélèvement et les actes, visés au paragraphe 1er, effectués avec du matériel corporel humain
prélevé dans le cadre d'essais cliniques, tel que visé à l'article 2, 7°, de la loi du 7 mai 2004 relative
aux expérimentations sur la personne humaine ou tel que visé à l'article 2, alinéa 2, 2. du Règlement
n° 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant
la directive 2001/20/CE, pour autant que le matériel corporel humain ne soit pas destiné ou utilisé à
d'autres fins que l'essai clinique en question. Si des actes sont effectués à une autre fin, le matériel
corporel humain est distribué à une autre fin ou le matériel corporel humain est destiné à une autre
fin, le matériel doit être transmis à une biobanque, telle que visée à l'article 22, qui l'obtient
conformément aux dispositions de la présente loi]8

  [6 ...]6

  § 4. Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi du 11
mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.
  [2 Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement
assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, les dispositions de la présente
loi, à l'exception des articles 7, § 4, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 2, et 10, § 4, sont applicables au don, au
prélèvement, aux opérations et à l'usage, lorsque des gamètes, des gonades, des fragments de
gonades, des embryons ou des foetus en font l'objet.
   La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à l'article 4, § 1er, et à l'article
13, alinéas 1er et 3, en cas de prélèvement de gamètes masculins.
   La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à l'article 4, § 2, en cas de don
entre partenaires de gamètes masculins qui sont immédiatement appliqués sur place à la partenaire
féminine en vue de la procréation.
   La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à l'article 20, § 2, dans les cas
où ceci concerne un usage d'embryons ou du matériel corporel humain foetal ou de gamètes ou de
gonades en vue de la création d'embryons.]2

  Les centres de fécondation visés à l'article 2, g), de la loi du 6 juillet 2007 sont assimilés à des
banques de matériel corporel humain pour l'application de la présente loi.
  Les opérations avec des gamètes et des embryons peuvent exclusivement être effectuées par les
centres de fécondation visés à l'alinéa précédent.
  [1 Par dérogation à l'alinéa précédent, la capacitation de gamètes masculins peut avoir lieu dans un
laboratoire de biologie clinique agréé en exécution de l'article 63, alinéa 1er, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est en même temps agréé comme structure
intermédiaire de matériel corporel humain et qui a conclu un accord de collaboration avec un centre
de fécondation en vue d'une évaluation de la qualité de l'activité médicale visée.]1
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  [3 La biobanque qui obtient, stocke et met à disposition des gamètes, des embryons ou des foetus est
exploitée exclusivement par l'exploitant d'un laboratoire agréé visé à l'article 3, 3°, de la loi du 11 mai
2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro.
   L'alinéa 9 s'applique également aux gonades et fragments de gonades si ceux-ci sont utilisés
directement ou indirectement pour créer des embryons ou si les gamètes présents sont destinés à être
utilisés tels quels.]3 
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 26, 003; En vigueur : 08-01-2010> 
  (2)<L 2009-12-23/03, art. 26, 003; En vigueur : 01-12-2009> 
  (3)<L 2013-03-19/03, art. 105, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (5)<L 2016-12-18/02, art. 87, 008; En vigueur : 01-02-2018> 
  (6)<L 2016-06-22/03, art. 36, 011; En vigueur : 01-11-2018> 
  (7)<L 2018-10-30/13, art. 3, 012; En vigueur : 01-11-2018> 
  (8)<L 2018-10-30/13, art. 4, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  CHAPITRE II. - Conditions générales.

  Art. 4. § 1er. Tout prélèvement de matériel corporel humain en vue d'une application humaine ou en
vue de la recherche scientifique, ainsi que toute application humaine, doivent être effectués sous la
responsabilité d'un médecin [3 et]3 dans un hôpital agréé, tel que visé dans [4 loi coordonnée du 10
juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]4, ou dans un hôpital exploité par le
Ministère de la Défense nationale.
  Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels un prélèvement ou une application humaine doivent
être effectués par ou sous la responsabilité d'un médecin spécialiste déterminé.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 le prélèvement]1 de cellules souches du sang périphérique peut
également avoir lieu dans une institution visée dans la loi du 5 juillet 1994 précitée.
  Le Roi peut prévoir d'autres exceptions aux dispositions visées à l'alinéa 1er, et fixer leurs
conditions d'application.
  [2 § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le prélèvement de matériel corporel humain chez
donneur vivant qui est exclusivement destiné à l'obtention de celui-ci par une biobanque notifiée,
peut avoir lieu en dehors d'un hôpital visé au paragraphe 1er.
   Le Roi peut fixer les conditions plus précises dans lesquelles le prélèvement visé dans le présent
article est effectué.]2

  § 2. [2 Sans préjudice de l'article 8, § 2, le matériel corporel humain prélevé est transmis à une
banque de matériel corporel humain qui répond aux dispositions visées dans la présente loi et qui a
été agréé conformément à la présente loi, ou, si le matériel corporel humain est exclusivement destiné
à la recherche scientifique sans application humaine, à une biobanque notifiée qui répond aux
dispositions visées dans la présente loi.]2

  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 27, 003; En vigueur : 08-01-2010>
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 106, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15>
  (3)<L 2013-03-19/03, art. 106, 1° 005; En vigueur : 01-02-2018>
  (4)<L 2016-12-18/02, art. 88, 008; En vigueur : 01-02-2018> 

  Art. 5.Toute publicité pour la réalisation de prélèvements ou d'opérations est interdite, à l'exception
des cas où il s'agit d'une campagne destinée au public visant à sensibiliser au don allogénique de
matériel corporel humain dans un intérêt exclusif de santé publique.
  [1 Par dérogation à l'alinéa précédent, une banque de matériel corporel humain peut organiser une
campagne ciblée spécifique afin de recruter des donneurs sains. Le Roi fixe les conditions auxquelles
une telle campagne doit répondre et la procédure à suivre par la banque de matériel corporel
humain.]1

  ----------
  (1)<L 2018-10-30/13, art. 5, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 6. § 1er. Aucun avantage matériel ne peut être offert en échange du don de matériel corporel
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humain.
  Ni le receveur, ni ses ayants droit, ni aucune autre personne ayant un lien personnel avec lui ne
peuvent faire valoir de droit quelconque vis-à-vis du donneur.
  § 2. Le donneur peut recevoir une indemnité pour les frais ou la perte de revenus qui sont la
conséquence directe du don.
  Le Roi peut fixer les modalités de l'exécution de l'alinéa 1er.
  § 3. Les banques de matériel corporel humain et les personnes responsables du prélèvement peuvent
recevoir une indemnité couvrant au maximum les coûts engendrés par le prélèvement ou par les
opérations effectuées au sein de la banque de matériel corporel humain.
  Les opérations visées à l'alinéa 1er s'effectuent sans but lucratif.

  Art. 7.§ 1er. La banque de matériel corporel humain doit être exploitée par un hôpital agréé, tel que
visé dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou par un hôpital exploité par le ministère
de la Défense nationale ou par une université dotée d'une faculté de médecine offrant un cursus
complet qui exploite un hôpital universitaire visé dans la loi coordonnée précitée.
  La banque de matériel corporel humain est exploitée par une personne morale sans but lucratif [5 et
qui exploite simultanément l'hôpital visé à l'alinéa 1er ou l'université visée à l'alinéa 1er]5.
  Les objectifs et les activités de chaque banque [2 de matériel corporel humain]2, de chaque structure
intermédiaire de matériel corporel humain et de chaque établissement de production doivent faire
l'objet d'un avis favorable d'un comité d'éthique [6 avec agrément complet visé à]6 de la loi du 7 mai
2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
  § 2. Les banques de matériel corporel humain et les structures intermédiaires de matériel corporel
humain, ainsi que les établissement de production, ne peuvent effectuer des opérations qu'à condition
d'avoir été agréés à cette fin par le ministre compétent pour la Santé publique.
  Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions générales auxquelles les
banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et
les établissements de production doivent répondre pour pouvoir être agréés, ainsi que les modalités
en vertu desquelles les agréments sont attribués, suspendus ou retirés.
  [5 L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé publie sur son site web la liste des
banques de matériel corporel humain, des structures intermédiaires de matériel corporel humain et
des établissements de production agréés, en indiquant le type ou les types de matériel corporel
humain auxquels se rapporte l'agrément, et, le cas échéant, l'opération ou les opérations pour
lesquelles l'établissement est agréé.]5

  § 3. Le Roi fixe, après avis du Conseil supérieur de la Santé, les normes de qualité et de sécurité
auxquelles [7 les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les
établissements de production]7 de matériel corporel humain doivent répondre pour pouvoir être
agréées.
  Les normes visées dans le présent paragraphe peuvent comprendre des règles particulières relatives
au système de qualité basé sur les principes de bonnes pratiques que chaque banque de matériel
corporel humain et chaque structure intermédiaire de matériel corporel humain doivent mettre en
place et tenir à jour, ainsi que des règles particulières relatives à la documentation de ce système de
qualité.
  Les normes visées dans le présent paragraphe comprennent des conditions et des règles relatives au
don de matériel corporel humain et aux opérations effectuées avec ce matériel corporel humain qui
est destiné à des applications humaines ou à la préparation de produits destinés à des applications
humaines.
  Les normes visées dans le présent paragraphe peuvent porter sur les différents processus de
sélection des donneurs jusqu'à la distribution du matériel corporel humain, sur le cadre du personnel
médical et non médical, les locaux, les équipements et matériels, le prélèvement, les conventions à
conclure avec les équipes cliniques qui sont responsables de la sélection des donneurs et du
prélèvement, les modes opératoires normalisés qui doivent être établis par les banques en ce qui
concerne la sélection des donneurs, le prélèvement et l'obtention, le conditionnement, l'étiquetage et
le transport vers la banque, [1 le matériel et les dispositifs utilisés pour le prélèvement et/ou
l'obtention]1, le code d'identification qui est attribué au don, les analyses et les tests de laboratoire
qui doivent être effectués sur le donneur et le matériel corporel humain en vue de sa qualité
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biologique, les procédures [1 de don, de prélèvement et d'obtention]1 ainsi que la réception par la
banque de matériel corporel humain, les techniques de préparation, le traitement et la conservation,
le stockage, la distribution et la documentation.
  Les normes visées dans le présent paragraphe peuvent comprendre des règles particulières relatives
à la traçabilité, à l'identification du donneur, à la notification des réactions graves et des incidents
indésirables graves visés à l'article 14.
  Les normes visées dans le présent paragraphe peuvent comprendre des règles particulières relatives
à l'enregistrement des activités de la banque de matériel corporel humain et de la structure
intermédiaire de matériel corporel humain, ainsi qu'aux types de matériel corporel destinés à une
application médicale humaine ou à la préparation des produits en vue d'une application médicale
humaine.
  Les normes visées dans le présent paragraphe peuvent concerner des règles particulières relatives
aux relations des banques de matériel corporel humain et des structures intermédiaires de matériel
corporel humain entre elles, avec des établissements de production ou avec des tiers, en ce qui
concerne l'application de la présente loi.
  Les normes visées dans le présent paragraphe peuvent comprendre des règles particulières relatives
à l'importation et à l'exportation de matériel corporel humain, entre autres en ce qui concerne la
sécurité, la qualité et l'origine de celui-ci.
  Les normes d'agrément visées dans le présent paragraphe peuvent comprendre des règles
particulières qui doivent être respectées avant que le matériel corporel humain puisse être libéré.
  § 4. [7 Pour le matériel corporel humain destiné depuis le prélèvement, à la préparation de
médicaments, y compris les vaccins et les médicaments de thérapie innovante ou les dispositifs
médicaux, le Roi fixe, après avis du Conseil supérieur de la Santé, les normes de qualité auxquelles
les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain
et les établissements de production qui effectuent des opérations avec le matériel mentionné au
présent alinéa, doivent répondre.]7

  Les normes de qualité visées à l'alinéa 1er sont basées sur les critères visés au § 3 et ne peuvent
concerner que le don, le prélèvement, le contrôle [3 , l'obtention et l'importation]3 du matériel
corporel humain.
  [7 ...]7

  [7 ...]7

  § 5. [4 ...]4

  -----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 28, 003; En vigueur : 08-01-2010> 
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 107, 005; En vigueur : 01-11-2018 fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (3)<L 2016-12-18/02, art. 89, 008; En vigueur : 01-02-2018> 
  (4)<L 2018-03-11/08, art. 58, 009; En vigueur : 05-04-2018> 
  (5)<L 2014-04-10/23, art. 130, 010; En vigueur : 01-11-2018> 
  (6)<L 2016-06-22/03, art. 37, 011; En vigueur : 01-11-2018> 
  (7)<L 2018-10-30/13, art. 6, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 8.§ 1er. Sont interdits :
  1° le prélèvement et toute opération sur du matériel corporel humain qui rentre dans le champ
d'application de la présente loi, qui n'est pas effectué dans un but préventif, diagnostique ou
thérapeutique précis et scientifiquement fondé, ou dans un but de recherche scientifique précis et
pertinent dont la finalité a été précisée;
  2° tout usage de matériel corporel humain dans le champ d'application de la présente loi, qui n'est
pas effectué dans un but préventif, diagnostique ou thérapeutique précis et scientifiquement fondé,
ou dans un but de recherche scientifique pertinent, dont la finalité a été précisée et pour lequel un
avis positif a été émis par un comité d'éthique [5 avec agrément complet]5 tel que visé dans la loi du 7
mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine;
  3° tout prélèvement de matériel corporel dont les conséquences attendues pour le donneur vivant ne
sont pas proportionnelles au but poursuivi;
  4° le prélèvement et le stockage de matériel corporel humain destiné à un usage différé, autologue
ou allogénique, pour un receveur particulier et identifié, sauf si :
  a) soit au moment du prélèvement et/ou de l'obtention, la personne à qui le matériel corporel
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humain est destiné, souffre ou présente un risque exceptionnellement élevé et avéré scientifiquement
d'une pathologie pour laquelle l'utilité des opérations précitées est démontrée scientifiquement;
  b) soit le matériel corporel humain reste disponible pour un usage thérapeutique pour un tiers et est
enregistré.
  Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, détermine les modalités d'enregistrement
et de disponibilité, y compris les conditions relatives aux informations qui doivent être
communiquées par la banque de matériel corporel humain au donneur avant toute opération.
  Dans le cas où le matériel corporel est utilisé à des fins thérapeutiques sur des tiers tels que visés à
l'alinéa 1er, le montant que le donneur a payé lui est remboursé par l'établissement qui a reçu ce
montant pour le prélèvement, après adaptation à l'indice des prix à la consommation conformément
aux modalités à fixer par le Roi.
  5° sans préjudice du § 2, le stockage de matériel corporel humain jusqu'à sa mise à disposition en
vue d'une utilisation particulière ou en vue de la fabrication industrielle de [6 médicaments de
thérapie innovante]6, en dehors d'une banque de matériel corporel humain agréée ou en dehors
d'une structure intermédiaire de matériel corporel humain agréée [6 ...]6 [1 , ou en dehors d'une
biobanque notifiée]1;
  6° à l'exception des produits fabriqués visés ci-dessous et sans préjudice du § 2, la mise à disposition
de matériel corporel humain en vue d'une opération ou de son utilisation, notamment en ce qui
concerne la fabrication industrielle de [6 médicaments de thérapie innovante]6, par toute autre
personne ou structure que, soit une banque de matériel corporel humain agréée, soit une structure
intermédiaire de matériel corporel humain agréée [6 ...]6 [1 , soit une biobanque notifiée]1;
  7° [3 à l'exception des produits fabriqués, visés au 6°, et sans préjudice du § 2, l'exportation de
matériel corporel humain par toute autre personne que, soit une banque de matériel corporel
humain agréée, soit une structure intermédiaire agréée de matériel corporel humain [6 ...]6 [4 soit un
établissement de production agréé]4, soit une biobanque notifiée, ainsi que [4 l'importation par une
autre personne qu'une banque de matériel corporel humain agréée pour l'importation, [6 une
structure intermédiaire agréée pour l'importation,]6 un établissement de production agréé pour
l'importation, ou une biobanque notifiée]4;]3

  8° le stockage et/ou l'utilisation de matériel corporel humain provenant d'un prélèvement effectué
en vue de l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement du donneur, pour d'autres objectifs que
ceux précités, sans qu'une partie suffisante et pertinente de ce matériel ne soit, d'une part utilisée et,
d'autre part, stockée en réserve au bénéfice du donneur, pour permettre d'établir, parfaire ou
compléter ultérieurement le diagnostic ou le traitement du donneur.
  [1 9° sans préjudice de l'article 6, § 3, le paiement ou la perception d'une contrepartie matérielle
pour le transfert, l'obtention ou la réception de matériel corporel humain qui n'a subi aucune forme
de traitement au sein d'une banque de matériel corporel humain, d'une structure intermédiaire ou
d'une biobanque, afin de rendre le matériel corporel humain approprié pour l'utilisation humaine ou
pour la recherche scientifique.]1

  Chaque année, le gestionnaire du matériel corporel humain communique au ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions les cas d'application de l'alinéa premier, 4°, en mentionnant tous les
éléments motivant que les critères visés dans la présente disposition ont été respectés.
  Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent.
  [6 § 1er/1. Une structure intermédiaire peut uniquement poser les actes visés au § 1er, alinéa 1er, 5°
à 7°, en exécution d'un accord de collaboration avec la banque de matériel corporel humain agréée
qui a fourni ce matériel corporel humain, pour autant que ceux-ci soient effectués avec du matériel
corporel humain qui a été prélevé en Belgique.
   La banque de matériel corporel humain qui a conclu un accord de collaboration en exécution de
l'alinéa précédent, est responsable du don, du prélèvement, de l'obtention et du test du matériel
corporel humain.
   Sans préjudice de l'article 21/2, l'accord de collaboration visé à l'alinéa 1er détermine au minimum
les responsabilités de la banque de matériel corporel humain et de la structure intermédiaire de
matériel corporel humain conformément aux dispositions de la présente loi, notamment les
dispositions concernant la traçabilité, la qualité et la sécurité du matériel corporel humain, et le
traitement des données personnelles. Le Roi peut fixer les modalités dudit accord de collaboration et
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imposer des exigences supplémentaires.]6

  § 2. L'établissement de production peut effectuer toutes les opérations [2 ...]2 sans l'accord d'une
banque de matériel corporel humain, pour autant que ces opérations se fassent exclusivement en vue
de la fabrication industrielle de [6 médicaments de thérapie innovante]6, et en vue d'un usage qui est
exclusivement autologue.
  [6 Sans préjudice du § 1er/1, la structure intermédiaire de matériel corporel humain peut effectuer
toutes les opérations visées à l'article 2, 25°, sans l'accord d'une banque de matériel corporel humain,
pour autant que ces opérations se fassent exclusivement en vue de la fabrication industrielle de
médicaments de thérapie innovante.]6

  [6 Sans préjudice de l'alinéa précédent, le matériel corporel humain prélevé en Belgique et destiné à
la fabrication de médicaments, y compris les médicaments de thérapie innovante peut être transféré
directement après prélèvement à la structure intermédiaire de matériel corporel humain en
exécution de l'accord de collaboration conclu avec une banque de matériel corporel humain
conformément aux dispositions du Chapitre V/1.]6

  La banque de matériel corporel humain qui a conclu un accord de collaboration en application de
l'alinéa précédent est responsable du don, du prélèvement, de l'obtention et du contrôle du matériel
corporel humain.
  [6 Les structures intermédiaires de matériel corporel humain agréées peuvent se procurer le
matériel corporel humain prélevé en dehors de la Belgique auprès d'un établissement de tissus agréé
dans l'Espace économique européen, ou, si la structure intermédiaire est agréée pour l'importation,
auprès d'un autre organisme, établi dans un pays tiers.
   Dans le cas où une structure intermédiaire de matériel corporel humain reçoit du matériel corporel
humain d'un établissement de tissus agréé par un autre Etat membre de l'Espace économique
européen ou d'une personne agréée pour, désignée pour, habilitée à ou autorisée à obtenir du
matériel corporel humain par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la structure
intermédiaire conclut un accord de collaboration avec ledit établissement de tissus ou ladite
personne. Cet accord de collaboration détermine au minimum les responsabilités dudit établissement
de tissus ou de ladite personne, et de la structure intermédiaire de matériel corporel humain,
notamment au sujet de la traçabilité, la qualité et la sécurité du matériel corporel humain, et du
traitement des données personnelles. Le Roi peut fixer les modalités dudit accord de collaboration et
imposer des exigences supplémentaires.]6

  [1 Le matériel corporel humain prélevé destiné à la recherche scientifique sans application médicale
humaine est transféré à une biobanque notifiée.]1

  [1 § 2/1. Le matériel corporel humain qui est mis à disposition de la recherche scientifique ou utilisé
à des fins de recherche scientifique, à l'exclusion de la recherche avec applications médicales
humaines, provient d'une biobanque.
   Le matériel corporel humain qui est obtenu par une biobanque ne peut plus être mis à la
disposition ni utilisé pour des applications médicales humaines, ni pour aucune autre application
humaine.]1

  § 3. Le matériel corporel humain ne peut faire l'objet d'un usage que pour autant que les
dispositions de la présente loi ont été respectées préalablement.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 108, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15>
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 108, 5° en 6°, 005; En vigueur : 26-05-2014, fixée par AR 2014-04-25/38,
art. 3>
  (3)<L 2013-03-19/03, art. 108, 3°, 005; En vigueur : 01-02-2018>
  (4)<L 2016-12-18/02, art. 90, 008; En vigueur : 01-02-2018> 
  (5)<L 2016-06-22/03, art. 38, 011; En vigueur : 01-11-2018> 
  (6)<L 2018-10-30/13, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  CHAPITRE III. - Consentement et responsabilités.

  Art. 9.Les dispositions [1 de l'article 10, §§ 1er à 6, et des articles 11 à 15]1 du présent chapitre ne
sont pas d'application lorsque le prélèvement et toute opération, effectuée avec le matériel corporel
humain, le sont exclusivement dans un objectif directement préventif, diagnostique ou thérapeutique,
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scientifiquement admis, au bénéfice du donneur.
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/23, art. 131, 010; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 10. § 1er. Le prélèvement de matériel corporel chez une personne vivante ne peut être effectué
que [2 sur un donneur majeur qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à
l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 19°, du Code civil et qui y a préalablement consenti conformément aux
dispositions du § 5]2.
  § 2. Lorsque le prélèvement chez des personnes vivantes peut avoir des conséquences graves pour le
donneur visé au § 1er, ou lorsqu'il porte sur du matériel corporel qui ne se régénère pas, il ne peut
être effectué que si la vie du receveur est en danger ou que le bénéfice attendu pour sa santé rend ce
risque acceptable et que le prélèvement chez une personne décédée ne peut produire un résultat aussi
satisfaisant.
  § 3. Lorsque le prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes ne peut normalement
pas avoir de conséquences graves pour le donneur et que ce prélèvement porte sur des cellules et des
tissus qui se régénèrent, ou lorsque le prélèvement est effectué avec un objectif autologue, il peut, par
dérogation au § 1er, être effectué sur des personnes mineures, [2 et sur des personnes majeures qui
ont été déclarées incapables d'exercer ces droits en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 19°, du
Code civil, ou qui sont incapables de manifester leur volonté d'exercer leurs droits, au sens de
l'article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient]2.
  Lorsque le prélèvement de matériel corporel est effectué sur des personnes vivantes visées à l'alinéa
1er, [2 les articles 12 et 14]2 de la loi précitée du 22 août 2002 relative aux droits des patients,
s'appliquent.
  § 4. Pour le prélèvement de cellules souches du sang de cordon, ainsi que du placenta et du reste du
matériel corporel s'y rattachant, en vue de l'application du présent chapitre, le consentement est
donné par la femme porteuse ou, si le § 3 s'applique, par les personnes qui exercent ses droits en
application du § 3.
  § 5. Le consentement au prélèvement et à toute utilisation de matériel corporel de personnes
vivantes, dans le cadre du champ d'application de la présente loi, doit être donné de façon éclairée,
sciemment et librement.
  Le donneur ou les personnes visées au §§ 3 et 4 doivent systématiquement être informés des fins
auxquelles le matériel corporel est conservé et doivent donner leur consentement préalable à cette
utilisation et à ses fins.
  [4 Dans le cas où le matériel corporel humain est prélevé en vue de la recherche scientifique sans
application humaine, l'information visée au § 5, alinéa 2 se rapporte aussi, le cas échéant, à la
transformation éventuelle que le matériel corporel humain peut subir, ainsi que les éventuelles
conséquences de cette transformation visés aux articles 15, § 1er, alinéa 3 et 22, § 7, alinéa 1er, 2°.]4

  Ce consentement doit être donné par écrit et doit préciser son objet et son étendue. Il sera daté et
signé par la personne ou les personnes tenues d'accorder leur consentement.
  Le consentement à l'utilisation peut être révoqué à tout moment avant que le matériel corporel n'ait
subi la première opération qui suit son obtention.
  L'original du consentement au prélèvement et à l'utilisation du matériel corporel humain doit être
obtenu par le médecin visé à l'article 4, au moment du prélèvement.
  Cet original doit être conservé dans le dossier du donneur. Le médecin précité doit attester par écrit
au gestionnaire de matériel corporel humain [1 ou, le cas échéant, le gestionnaire du matériel
corporel humain au sein de la biobanque]1 qu'il a obtenu le consentement, tout en précisant l'objet et
l'étendue de celui-ci.
  § 6. Sans préjudice du § 5, le Roi peut déterminer les informations supplémentaires à communiquer
aux personnes visées au § 3, ainsi que la manière dont ces informations doivent être communiquées et
les personnes qui font cette communication. 
  [3 § 7. Sans préjudice des §§ 1er à 6, et sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le donneur ou
les personnes visées aux §§ 3 et 4 donnent expressément leur consentement écrit au traitement
éventuel de données personnelles résultant de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés
d'exécution.]3
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  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 109, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (2)<L 2014-04-25/23, art. 215, 006; En vigueur : 01-09-2014> 
  (3)<L 2014-04-10/23, art. 132, 010; En vigueur : 01-11-2018> 
  (4)<L 2016-06-22/03, art. 39, 011; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 11. [1 Au cas où, lors d'une opération effectuée avec du matériel corporel humain traçable tel
que visé aux articles 14 et 22, § 5, ou lors de l'usage de matériel corporel humain traçable tel que visé
aux articles 14 et 22, § 5, des analyses génèrent des informations significatives sur l'état de santé du
donneur, celui-ci a droit à ces informations.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, l'article 7, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits
du patient s'applique mutatis mutandis à l'égard du donneur.
   Les médecins qui prennent connaissance des informations visées à l'alinéa 1er lors d'une opération
ou de l'usage, les gestionnaires du matériel corporel humain, les gestionnaires du matériel humain au
sein de la biobanque, ainsi que le médecin en chef de l'hôpital dans lequel le prélèvement a eu lieu,
sont chacun responsables, dans le cadre de leur fonction de leur compétences, de l'application des
alinéas 1er et 2.
   Dans le cas visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, l'application de l'alinéa 3 est faite également par le
médecin concerné de l'établissement visé dans la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés
du sang d'origine humaine.
   Dans le cas d'un prélèvement chez une personne vivante en dehors d'un hôpital tel que visé à
l'article 4, § 1er/1, alinéa 1er, l'application de l'alinéa 3 est faite également par le médecin responsable
du prélèvement qui prend connaissance des informations visées à l'alinéa 1er.]1

  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 110, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 

  Art. 12. [2 Le décès du donneur est constaté par un médecin qui n'est pas le médecin qui effectuera
le prélèvement ou sous la responsabilité duquel le prélèvement sera effectué, ni le gestionnaire du
matériel corporel humain, ni le gestionnaire du matériel corporel humain dans la biobanque.]2

  Pour le prélèvement après le décès, les articles [1 10, [2 ...]2, 12, 13 et [2 4bis]2 ]1 de la loi du 13 juin
1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes sont d'application.
  Le Roi peut déterminer les informations qui doivent être communiquées dans les cas visés à l'alinéa
1er, aux personnes qui répondent aux conditions déterminées par Lui, ainsi que les modalités de cette
communication et les conditions auxquelles les personnes qui effectuent cette communication doivent
répondre.
  ----------
  (1)<L %2009-12-23/03, art. 30, 003; En vigueur : 08-01-2010> 
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 111, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 

  Art. 13. Le médecin visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est :
  1° soit un médecin hospitalier, tel que visé dans la loi précitée, coordonnée le 7 août 1987, de
l'hôpital où le prélèvement a lieu;
  2° soit un médecin qui est désigné par la banque agréée de matériel corporel humain à laquelle le
matériel corporel humain prélevé est destiné et pour autant que le prélèvement visé ait lieu en
exécution d'une convention écrite entre ce médecin et la banque de matériel corporel humain visée.
  [1 3° soit, en cas d'application de l'article 4, § 1er/1, alinéa 1er, un médecin qui est désigné par la
biobanque notifiée à laquelle le matériel corporel humain prélevé est destiné et pour autant que le
prélèvement visé ait lieu en exécution d'une convention écrite entre ce médecin et la biobanque
visée.]1

  Sans préjudice de l'alinéa 1er, le prélèvement chez des donneurs décédés s'effectue en application
d'une convention écrite entre le médecin visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, l'hôpital ou l'établissement
dans lequel le prélèvement a lieu et la banque de matériel corporel humain [2 ou la biobanque]2 à
laquelle le matériel corporel humain est destiné.
  Le médecin visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, doit s'assurer que les conditions des articles 6 et 10
sont remplies avant que le prélèvement et l'obtention ne soient effectués.
  ----------
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  (1)<L 2013-03-19/03, art. 112, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 133, 010; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 14.[1 § 1er. Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la banque de matériel
corporel humain, au sein de la structure intermédiaire ou au sein de l'établissement de production
s'assure de la traçabilité du matériel corporel humain contenu dans respectivement la banque de
matériel corporel humain, la structure intermédiaire et l'établissement de production.
   Dans le cas où du matériel corporel humain est destiné à la préparation des médicaments de
thérapie innovante, la traçabilité est assurée au titre de la présente loi au moins jusqu'à son transfert
chez le fabricant du médicament ou, si la préparation du médicament a lieu au sein d'un
établissement qui dispose d'un agrément comme [2 structure intermédiaire ou comme]2

établissement de production, jusqu'au moment où la préparation débute.
   Dans le cas où du matériel corporel humain est confié, en vue d'une opération, à un tiers qui n'est
ni une banque, ni une structure intermédiaire de matériel corporel humain, le gestionnaire s'assure
que la traçabilité est maintenue et que la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont respectés.
   En cas de cession de matériel corporel humain entre banques de matériel corporel humain,
structures intermédiaires et établissements de production, les différents gestionnaires de matériel
corporel humain s'assurent de la continuité de la traçabilité.
   Toutes les personnes qui effectuent des prélèvements ou des opérations avec du matériel corporel
humain, communiquent aux gestionnaires de matériel corporel humain concernés toutes les
informations nécessaires à la garantie de la traçabilité.
   Toute personne responsable de l'utilisation de matériel corporel humain ou de la préparation de
produits au moyen de matériel corporel humain, prend les mesures nécessaires et transmet toutes les
informations afin de garantir la traçabilité.
   § 2. L'assurance de la traçabilité pour le matériel corporel humain destiné à des applications
humaines se fait par la documentation et l'encodage du matériel corporel humain dès l'obtention de
celui-ci.
   L'encodage se fait moyennant la séquence d'identification du don et, au plus tard avant la
distribution du matériel corporel humain en vue de l'application humaine, du code européen unique.
   L'alinéa 2 n'est pas d'application aux gamètes lors d'un don entre partenaires. Le Roi fixe les
conditions auxquelles l'encodage doit répondre dans ce cas-là.
   Le Roi fixe les modalités de l'encodage et de la documentation visés au présent paragraphe. Ces
règles concernent en particulier les obligations des banques de matériel corporel humain, des
structures intermédiaires, des établissements de production et des hôpitaux visés à l'article 4, § 1er,
en ce qui concerne l'encodage et la documentation. Il détermine également les obligations de l'Agence
fédérale concernant l'application et le contrôle de l'encodage et de la documentation.]1

  ----------
  (1)<L 2016-12-18/02, art. 91, 008; En vigueur : 01-02-2018> 
  (2)<L 2018-10-30/13, art. 8, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 15. § 1er. Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein d'une banque de matériel
corporel humain s'assure qu'il ne met pas le matériel corporel humain à disposition pour un usage
autre que celui pour lequel l'autorisation a été donnée en application de l'article 10 [3 ou 20, § 1er, ou
contre lequel aucune opposition n'a été exprimée en application de l'article 10 de la loi du 13 juin
1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes]3.
  [3 Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque s'assure qu'il met le
matériel corporel humain à dispostion pour un usage :
   1° qui est conforme aux objectifs et activités de la biobanque; et
   2° pour lequel l'autorisation a été donnée en application de l'article 10 ou 20, § 1er, pour lequel
aucun refus n'a été communiqué conformément à l'article 20, § 2, ou contre lequel aucune opposition
n'a été exprimée en application de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la
transplantation d'organes.
   Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le matériel corporel humain qui a subi une transformation et dont la
traçabilité a été levée, peut être mis à disposition pour un usage autre que celui pour lequel
l'autorisation a été donnée en application de l'article 10 ou 20, § 1er, aucun refus n'a été communiqué
conformément à l'article 20, § 2, ou contre lequel aucune opposition n'a été exprimée en application
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de l'article 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.]3

  Au cas où la distribution est faite par une structure intermédiaire, le gestionnaire de matériel
corporel humain de la structure intermédiaire ainsi que le gestionnaire du matériel corporel humain
de la banque qui a délivré le matériel corporel humain, s'assurent que ce matériel corporel n'est pas
mis à disposition pour un usage autre que celui pour lequel l'autorisation a été donnée en application
de l'article 10.
  Toute demande d'information ou de modification concernant le consentement se fait par
l'intermédiaire du gestionnaire du matériel corporel de la banque de matériel corporel humain
concernée.
  § 2. § 2. Dans le cas où du matériel corporel humain est confié par une banque [1 de matériel
corporel humain]1 à une structure intermédiaire de matériel corporel humain ou à un tiers qui n'est
ni une banque [1 de matériel corporel humain]1 ni une structure intermédiaire, en vue d'une
opération, ce matériel corporel humain doit, avant toute mise à disposition, utilisation, exportation,
ou avant sa préparation telle que visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° en 7°, être retransmis à la
banque [1 de matériel corporel humain]1 concernée, sauf si le gestionnaire du matériel corporel
humain de la banque a marqué explicitement son accord à cet effet à la structure intermédiaire de
matériel corporel humain qui assure la distribution.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 113, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (3)<L 2016-06-22/03, art. 40, 011; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 16. Le gestionnaire du matériel corporel humain s'assure de la qualité du matériel corporel
humain ainsi que de la qualité et de la sécurité des opérations effectuées au sein de la banque [1 de
matériel corporel humain]1, de la structure intermédiaire de matériel corporel humain ou de
l'établissement de production dans lequel il remplit sa fonction.
  Le gestionnaire du matériel corporel humain visé à l'alinéa précédent s'assure de la qualité et de la
sécurité des opérations effectuées par un tiers à qui la banque [1 de matériel corporel humain]1, la
structure intermédiaire de matériel corporel humain ou l'établissement de production visés à l'alinéa
précédent a confié le matériel corporel humain en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs
opérations.
  Sans préjudice des articles 14, 15, et des alinéas 1er et 2, le gestionnaire du matériel corporel
humain s'assure de l'application de la présente loi, conformément aux dispositions de l'article 14.

----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 114, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 

  Art. 17.§ 1er. Les gestionnaires de matériel corporel humain des banques [1 de matériel corporel
humain]1, des structures intermédiaires et des établissements de production fixent une procédure
relative à la destination du matériel corporel humain au cas où leur banque [1 de matériel corporel
humain]1, leur structure intermédiaire ou leur établissement de production cesserait temporairement
ou définitivement ses activités.
  Cette procédure prévoit, le cas échéant, les conditions et règles selon lesquelles soit la banque de
matériel corporel humain avec laquelle la structure intermédiaire a un accord de collaboration en la
matière et qui cesse son activité, soit une autre structure intermédiaire qui a un accord de
collaboration avec la même banque [2 de matériel corporel humain]2, reprend le matériel corporel
humain stocké par cette structure intermédiaire.
  Cette procédure prévoit, le cas échéant, les conditions et règles selon lesquelles une autre banque de
matériel corporel humain que celle qui cesse ses activités, reprend le matériel corporel humain stocké
par cette dernière.
  Cette procédure prévoit, le cas échéant, les conditions et règles selon lesquelles une banque de
matériel corporel humain ou un autre établissement de production reprend le matériel corporel
humain qui est stocké par un établissement de production.
  [1 § 1er/1. Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque fixe une procédure
relative à la destination du matériel corporel humain au cas où la biobanque cesserait
temporairement ou définitivement ses activités.
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   Cette procédure prévoit, le cas échéant, les conditions et règles selon lesquelles une autre biobanque
que celle qui cesse ses activités reprend le matériel corporel humain stocké par cette dernière.]1

  § 2. Le matériel corporel humain qui n'est pas repris en application du § 1er [1 ou du § 1er/1]1, doit
être détruit.
  § 3. Toute reprise ou destruction telles que visées aux §§ 1er [1 , 1er/1 et 2]1 est notifiée
préalablement à l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
  Le Roi peut fixer des modalités relatives à cette notification.
  § 4. Toute banque de matériel corporel humain, toute structure intermédiaire et tout établissement
de production qui stocke du matériel corporel humain en vue d'une utilisation différée, au sens de
l'article 8, § 1er, 4°, souscrit un contrat d'assurance pour indemniser les dommages résultant du fait
que le matériel corporel stocké par celui-ci est détruit à la suite ou non d'un arrêt de ses activités.
  Toute banque de matériel corporel humain souscrit un contrat d'assurance pour couvrir les
dommages dans le chef du donneur et résultant du prélèvement, quelle que soit la cause de ces
dommages.
  Le Roi peut fixer des règles particulières relatives à la couverture et à la portée des contrats
d'assurance visés au présent paragraphe.
  Le présent paragraphe n'est pas applicable aux banques de matériel corporel humain, aux
structures intermédiaires de matériel corporel humain et aux établissements de production qui sont
exploités par l'Etat ou par une communauté ou une région.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 115, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (2)<L 2018-10-30/13, art. 9, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  CHAPITRE IV. - Dispositions particulières concernant le don, le prélèvement, l'obtention, le
contrôle, le traitement, la conservation, le stockage, la distribution et la livraison de matériel corporel
humain.

  Art. 18.Le Ministre compétent pour la Santé publique fixe le prix de délivrance du matériel
corporel humain [1 qui est prélevé ou appliqué en Belgique]1, en tenant compte des dispositions de
l'article 6.
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/23, art. 134, 010; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 19. § 1er. Le Roi fixe les règles relatives à la collecte des données qu'Il définit par rapport aux
opérations et activités visées dans la présente loi et décrit les personnes et instances qui sont tenues de
communiquer ces données.
  Le Roi peut fixer des règles relatives à la communication des données visées à l'alinéa 1er, y compris
la procédure de communication des données et les instances auxquelles les données doivent être
communiquées.
  § 2. Le Roi fixe une réglementation visant à instaurer un système permettant de notifier, d'examiner,
d'enregistrer et de communiquer des informations concernant tout incident indésirable grave ou
toute réaction indésirable grave tels qu'Il peut les préciser et qui peuvent être en rapport avec la
qualité ou la sécurité de matériel corporel humain.
  En exécution de l'alinéa 1er, le Roi établit notamment la procédure de notification et de
transmission des informations, ainsi que les instances auxquelles les informations doivent être
notifiées et transmises.

  CHAPITRE V. - Conditions particulières pour l'[1 usage secondaire ]1 de matériel corporel humain.
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 31, 003; En vigueur : 01-12-2009> 

  Art. 20. § 1er. Sans préjudice du § 2, le donneur doit, pour toute [1 usage secondaire]1 de matériel
corporel humain, en être averti et son consentement écrit explicite doit être préalablement obtenu
par le gestionnaire de matériel corporel humain [2 , ou, dans le cas où le matériel corporel humain a
déjà été stocké ou mis à la disposition par une biobanque, le gestionnaire de matériel corporel
humain au sein de cette biobanque]2 et non par le médecin visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.
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  Les dispositions de l'article 10, § 5, alinéas 1er à [3 5]3, sont d'application en cas d'[1 usage
secondaire]1. [3 L'article 10, § 7, est d'application en ce qui concerne le consentement au traitement
éventuel de données à caractère personnel dans le cadre de l'usage secondaire.]3

  S'il est impossible de demander le consentement sur l'[1 usage secondaire]1, ou lorsque cette
demande serait exceptionnellement inappropriée, il peut être procédé a cette [1 usage secondaire]1

après qu'un comité d'éthique [3 avec agrément complet visé à]3 la loi du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine aura émis un avis positif sur l'application du présent
alinéa et de l'article 21.
  § 2. Pour l'utilisation de matériel corporel humain résiduel à des fins de recherche scientifique, le
consentement visé au § 1er est réputé avoir été donné pour autant que le donneur ou une personne
compétente à donner son consentement en vertu du chapitre III, n'aient pas communiqué
préalablement à toute opération effectuée avec ce matériel corporel humain résiduaire, leur refus au
médecin visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, ou au médecin en chef de l'hôpital où le prélèvement a été
effectué.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, l'utilisation visée ainsi que la possibilité pour le donneur ou une
personne compétente de refuser sont communiquées par écrit préalablement au donneur ou à la
personne compétente.
  Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent paragraphe.
  Le médecin visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, communique immédiatement chaque refus au
gestionnaire du matériel corporel humain de la banque [2 de matériel corporel humain ou de la
biobanque]2 concernée.
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 32, 003; En vigueur : 01-12-2009> 
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 116, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (3)<L 2016-06-22/03, art. 41, 011; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 21. Toute forme d'[1 usage secondaire]1 du matériel corporel humain, ainsi que les objectifs
spécifiques de celle-ci, doivent faire l'objet d'un avis préalable favorable d'un comité d'éthique [4

avec agrément complet visé à]4 la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine.
  [1 ...]1

  Tout membre du comité d'éthique qui serait lié, de façon directe ou indirecte, à un receveur
potentiel ou à une entreprise commerciale impliquée ou associée à l'[1usage secondaire]1 visée, ne
peut participer aux délibérations du comité d'éthique.
  [2 ...]2

  Le comité d'éthique se prononce au moins sur les matières suivantes :
  1° la pertinence de l'[1 usage secondaire]1 et son but;
  [1 ...]1;
  [1 2°]1 l'adéquation des informations communiquées et la spécificité et la portée suffisantes du
consentement;
  [1 3°]1 dans les cas visés à l'article 20, § 1er, alinéa 3, l'impossibilité de demander son consentement
au donneur ou le caractère exceptionnellement inapproprié de cette demande.
  Le gestionnaire de matériel corporel humain [2 ou le gestionnaire du matériel corporel humain dans
la biobanque notifiée]2 s'assure que l'avis du comité d'éthique est obtenu avant la mise à disposition
du matériel pour l'utilisation secondaire.
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-12-2009> 
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 117, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (4)<L 2016-06-22/03, art. 42, 011; En vigueur : 01-11-2018> 

  CHAPITRE V/1. [1 - Dispositions particulières relatives à l'allocation du matériel corporel
humain]1

  ----------
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  (1)<Inséré par L 2018-10-30/13, art. 10, 012; En vigueur : 01-11-2018> 
   

  Section 1re. [1 - L'accès au matériel corporel humain et les critères d'allocation]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/13, art. 11, 012; En vigueur : 01-11-2018> 
   

  Art. 21/1. [1 Les banques de matériel corporel humain garantissent un accès au matériel corporel
humain fondé sur des critères d'allocation transparents et sur la base d'une évaluation objective des
besoins médicaux. Les banques de matériel corporel humain traitent tout demande de matériel
corporel humain d'une façon transparente, égale et non discriminatoire.
   Conformément à l'alinéa 1er, toute demande de matériel corporel humain à une banque de matériel
corporel humain fait l'objet d'une décision motivée du gestionnaire de matériel corporel humain de
la banque de matériel corporel humain. Le gestionnaire applique les principes mentionnés à l'alinéa
1er et donne en principe priorité à un usage clinique prévu.
   Le Roi définit la procédure et les modalités selon lesquelles les demandes de matériel corporel
humain sont traitées par une banque de matériel corporel humain et peut définir, après avis du
Comité d'allocation du matériel corporel humain, des critères d'allocation plus précis.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/13, art. 12, 012; En vigueur : 01-11-2018> 
   

  Art. 21/2. [1 A la demande de toute structure intermédiaire de matériel corporel humain ou toute
biobanque, les banques de matériel corporel humain concluent des accords écrits concernant la mise
à disposition de matériel corporel humain, visé dans l'agrément, par la banque de matériel corporel
humain à la structure intermédiaire de matériel corporel humain ou la biobanque.
   Les accords écrits visés à l'alinéa 1er spécifient notamment:
   1° Le(s) type(s) de matériel corporel humain au(x)quel(s) ils ont trait et l'utilisation qui en est
envisagée;
   2° Les critères d'allocation du matériel corporel humain. Ces critères sont définis d'une manière
uniforme pour toutes les demandes qui concernent le même type de matériel corporel humain. Les
critères utilisés peuvent être modifiés par la banque de matériel corporel humain;
   3° Le cas échéant, la procédure relative au recrutement de donneurs par la banque de matériel
corporel humain visée à l'article 5, alinéa 2, ainsi que les critères d'éligibilité et de sélection des
donneurs.
   Toute modification des critères d'allocation du matériel corporel humain visés à l'alinéa 2, 2°, est
notifiée immédiatement par le gestionnaire de la banque de matériel corporel humain aux
établissements contractants.
   Le Roi peut établir un modèle d'accord écrit tel que visé à l'alinéa 1er.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/13, art. 13, 012; En vigueur : 01-11-2018> 
   

  Section 2. [1 - Le Comité d'allocation du matériel corporel humain]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/13, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-2018> 
   

  Art. 21/3. [1 § 1er. Il est institué au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé, sous le nom "Comité d'allocation du matériel corporel humain", en abrégé CAMCH, un
service chargé de fournir des avis concernant l'accès au matériel corporel humain, les critères
d'allocation du matériel corporel humain et leur application par les banques de matériel corporel
humain.
   § 2. Le CAMCH se compose comme suit:
   1° un membre représentant l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;
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   2° deux membres représentant les banques de matériel corporel humain, dont un membre détient
la qualité de gestionnaire de matériel corporel humain et l'autre membre est un médecin, tel que visé
à l'article 3, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins
de santé, qui peut présenter une expérience concluante en ce qui concerne des contacts avec des
donneurs et l'obtention du consentement informé;
   3° deux membres représentant le secteur de la biotechnologie médicale;
   4° deux membres désignés par le Comité consultatif de Bioéthique, qui peuvent présenter une
expérience pertinente dans le cadre de la bioéthique;
   5° un citoyen, qui représente les intérêts des patients et des donneurs.
   Le CAMCH et les groupes visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, comptent autant de membres francophones
que de membres néerlandophones. Le membre mentionné au point 1° est d'un autre rôle linguistique
que le membre mentionné au point 5°.
   Pour l'application de l'alinéa 2, le rôle linguistique des membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, est
déterminé au moyen de la langue de leur diplôme le plus élevé, qui a été obtenu en français ou en
néerlandais.
   Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent. Si le président ou le vice-
président sont choisis parmi les membres indiqués à l'alinéa 1er, 2° à 5°, l'alinéa 3 s'applique pour
déterminer le rôle linguistique.
   § 3. Dans le cadre de la mission visée au § 1er, le CAMCH est chargé de:
   1° donner, à la demande d'une banque de matériel corporel humain, d'une structure intermédiaire,
d'une biobanque, d'un établissement de tissus agréé dans un autre Etat membre de l'Espace
économique européen ou d'un tiers qui a demandé l'accès au matériel corporel humain, un avis sur
l'accès au matériel corporel humain. L'avis porte notamment sur le fait de savoir si la décision est
prise de manière équitable, transparente et non discriminatoire, le caractère suffisant et adéquat de
la motivation d'une décision d'une banque de matériel corporel humain, les critères d'allocation
utilisés et leur application. Le CAMCH fournit notamment un avis sur les décisions prises par le
gestionnaire de matériel corporel humain, les accords de collaboration et les projets d'accords de
collaboration et les critères d'allocation utilisés par une banque de matériel corporel humain;
   2° émettre, à la demande du ministre compétent pour la Santé publique ou d'initiative, des avis sur
toute question concernant l'accès au matériel corporel humain et les critères d'allocation du matériel
corporel humain ou leur application.
   § 4. Le Roi détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du CAMCH.
   Il peut prévoir des règles de procédure pour l'exercice des missions visées au paragraphe
précédent.
   § 5. Les membres sont nommés par le ministre compétent pour la Santé publique. Le ministre
compétent pour la Santé publique désigne parmi les membres un président et un vice-président.
   Les mandats des membres du CAMCH ont une durée de six ans et sont renouvelables.
   Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants sont
nommés dans les mêmes conditions que les membres effectifs.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/13, art. 15, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  CHAPITRE VI. [1 - Dispositions particulières relatives aux biobanques]1

  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 118, 005; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 22.§ 1er. [1 Une biobanque peut seulement être exploitée pour autant que celle-ci soit notifiée
auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
   Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités auxquelles doit
répondre la notification visée à l'alinéa 1er, les règles en matière de modification et d'arrêt des
activités ainsi que les mesures qui peuvent être prises pour assurer l'application et le contrôle de la
présente loi.
   Les objectifs et activités de chaque biobanque font l'objet d'un avis favorable d'un comité d'éthique
[5 avec agrément complet visé à]5 la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine.
   L'avis favorable visé à l'alinéa 3 vaut comme un avis favorable visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°
pour autant que le but en matière de recherche scientifique relève des objectifs, finalités et activités
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de la biobanque concernée auxquels se rapporte l'avis visé à l'alinéa 4.
   L'avis favorable visé à l'alinéa 3 vaut comme un avis favorable visé à l'article 21, [5 alinéa 1er,]5

pour autant que l'utilisation secondaire visée en matière de recherche scientifique relève des objectifs,
finalités et activités de la biobanque concernée auxquels se rapporte l'avis visé à l'alinéa 4.
   L'avis favorable peut être revu ou retiré. Toute révision ou tout retrait est motivé et communiqué
par le comité d'éthique à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé.
   Le Roi fixe les conditions qui doivent être remplies pour que l'avis favorable visé à l'alinéa 3 puisse
être modifié ou retiré, ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles la biobanque concernée
doit, à la suite de cette modification ou de ce retrait, cesser entièrement ou partiellement ses activités
ou peut les poursuivre temporairement.
  [5 L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé publie sur son site web la liste des
biobanques notifiées en application des alinéas 1er et 2. Le Roi peut fixer des modalités pour cette
publication.]5

   Le Roi peut fixer des conditions et des règles selon lesquelles la biobanque fait régulièrement
rapport concernant ses objectifs et activités, au comité d'éthique qui a rendu l'avis favorable.]1

  § 2. La biobanque doit tenir un registre au sujet de la nature du matériel corporel humain dont
celle-ci effectue le stockage et la mise à disposition, ainsi que l'origine et la destination.
  Ce registre peut être consulté par les personnes et instances visées à l'article 23, § 1er, et par
l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
  [1 La mise à disposition du matériel corporel humain par une biobanque notifiée fait l'objet d'un
accord entre [3 l'exploitant de]3 la biobanque et la personne ou l'établissement auquel le matériel
corporel humain est mis à disposition.
   L'accord visé à l'alinéa 3 règle entre autres le traitement éventuel des données personnelles du
donneur par la personne ou l'établissement auquel le matériel corporel est mis à disposition,
conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1

  [1 Le Roi fixe les modalités pour l'application du présent paragraphe.]1

  § 3. [1 Si la biobanque obtient, stocke ou met à la disposition du matériel corporel humain traçable,
le gestionnaire du matériel coporel humain au sein de la biobanque est un [2 médecin qui réunit les
conditions prévues à [4 l'article 25 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015]4 ou un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui
est autorisé à exercer la médecine dans un autre Etat membre que la Belgique]2.
   Si la biobanque obtient, stocke ou met à disposition exclusivement du matériel corporel humain
non traçable, le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque est un [2 médecin
qui réunit les conditions prévues à [4 l'article 25 de la loi relative à l'exercice des professions des soins
de santé, coordonnée le 10 mai 2015]4 ou un ressortissant d'un des Etats membres de l'Union
européenne qui est autorisé à exercer la médecine dans un autre Etat membre que la Belgique]2 ou
un pharmacien.
   Le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque s'assure que, pour chaque
unité de matériel corporel humain, les articles 10, 20 et 21 de la loi sont respectées.
   En cas de désignation d'un nouveau gestionnaire pour le matériel corporel humain au sein de la
biobanque, cette désignation est communiquée immédiatement à l'Agence fédérale des médicaments
et des produits de santé en indiquant la date d'entrée en fonction du nouveau gestionnaire.]1

  [1 § 4. En ce qui concerne le matériel corporel humain issu de donneurs vivants et obtenu par la
biobanque, sans préjudice des dispositions de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur
la personne humaine [5 et sans préjudice des dispositions de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais
cliniques de médicaments à usage humain]5, le fait que le matériel corporel humain concerné soit
traçable ou non dépend du consentement du donneur ou de la personne qui, en application de la
présente loi, est habilitée à accorder son consentement pour le prélèvement.
   Dans le cas de matériel corporel humain résiduel ou de matériel corporel humain qui est prélevé
sur un défunt, l'option visée à l'alinéa 1er réside dans le chef de la personne suivante qui fournit le
matériel corporel humain à la biobanque notifiée :
   1° soit le gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement concerné tel que visé à
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l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de matériel
corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire
pour être agréés;
   2° soit un médecin dans le laboratoire concerné, pour la biologie clinique. Le Roi peut fixer des
conditions plus précises auxquelles doit répondre ce laboratoire;
   3° soit le médecin en chef de l'hôpital concerné;
   4° soit un médecin dans l'établissement concerné tel que visé dans la loi du 5 juillet 1994 relative au
sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.
   § 5. Dans le cas où, en application du paragraphe 4, il est opté pour la traçabilité, le gestionnaire du
matériel corporel humain au sein de la biobanque s'assure à tout moment de la traçabilité en ce qui
concerne le matériel corporel humain qui est stocké dans la biobanque. Le gestionnaire du matériel
corporel humain au sein de la biobanque assure l'encodage du matériel corporel humain à
l'obtention de celui-ci, sauf si cet encodage a déjà eu lieu auparavant, soit par le gestionnaire d'une
banque de matériel corporel humain, soit en application de la loi du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine [5 , soit en application de la loi du 7 mai 2017 relative aux
essais cliniques de médicaments à usage humain]5. Cet encodage permet de retrouver à tout moment,
de manière certaine et non équivoque, l'identité du donneur mais aussi d'éviter que cette identité
puisse être connue par des tiers étrangers à la biobanque concernée. Le Roi peut fixer les modalités
de cet encodage.
   Dans le cas où il est opté pour la traçabilité et que le matériel corporel humain est confié, en vue de
son utilisation, à un tiers qui n'est pas une biobanque notifiée, le gestionnaire du matériel corporel
humain au sein de la biobanque s'assure que la traçabilité est poursuivie et que la présente loi et ses
arrêtés d'exécution sont respectés.
   Dans le cas où il est opté pour la traçabilité et que le matériel corporel humain est transféré entre
biobanques, les différents gestionnaires de matériel corporel humain au sein de la biobanque
assurent la continuité de la traçabilité.
   Toutes les personnes qui effectuent des prélèvements ou des opérations avec du matériel corporel
humain traçable destiné à ou provenant d'une biobanque, sont tenues de communiquer au
gestionnaire de matériel corporel humain au sein de la biobanque toutes les informations nécessaires
à la garantie de la traçabilité.
   Toutes les personnes qui sont responsables de l'utilisation du matériel corporel humain provenant
d'une biobanque sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires et de communiquer tous les
renseignements nécessaires afin de garantir la traçabilité.
   § 6. Dans le cas où, en application du paragraphe 4, il est opté pour la non-traçabilité, ceci est
réalisé avant le transfert du matériel corporel humain à la biobanque notifiée.
   § 7. [3 Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la
personne humaine [5 et sans préjudice des dispositions de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais
cliniques de médicaments à usage humain]5, le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de
la biobanque peut lever à tout moment la traçabilité du matériel corporel humain :
   1° si le donneur ou la personne habilitée à accorder son consentement pour le prélèvement et
l'usage a préalablement donné son consentement à cet effet; [5 s'il est impossible de demander le
consentement pour la levée de cette traçabilité, ou si cette demande était exceptionnellement
inappropriée, l'avis positif doit alors être obtenu d'un comité d'éthique avec agrément complet tel
que visé à la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui
concerne l'application du présent alinéa et de l'article 21;]5

   2° si le matériel corporel humain a subi une transformation.
   Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la
biobanque ne lève la traçabilité qu'après que le chercheur ait déclaré sur l'honneur que le matériel a
subi une transformation.
   Lorsqu'il est constaté qu'il y a lieu d'appliquer l'article 11, la traçabilité ne peut être levée qu'une
fois que la procédure visée à cet article a été entièrement respectée.]3

   § 8. Les données à caractère personnel qui sont conservées dans la biobanque sont conservées au
maximum cinquante ans après l'obtention du matériel corporel humain.
   § 9. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles
relatives à l'application des paragraphes 3 à 7 afin de garantir la traçabilité et l'identification du
donneur conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie



29/09/2021 09:48 LOI - WET

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2008018385&la=F 22/27

privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1

  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 119, 005; En vigueur : 01-11-2018> 
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 137, 010; En vigueur : 01-11-2018> 
  (3)<L 2016-06-22/03, art. 43, 011; En vigueur : 01-11-2018> 
  (4)<L 2016-06-22/03, art. 44, 011; En vigueur : 01-11-2018> 
  (5)<L 2018-10-30/13, art. 16, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions.

  Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires
statutaires de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et les membres du
personnel qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée à l'Agence fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé, et qui sont désignés par le Roi, exercent un contrôle sur le
respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
  [2 Le contrôle visé à l'alinéa 1er comprend également les inspections et autres mesures de contrôle
des fournisseurs établis dans des pays tiers qui exportent du matériel corporel humain vers la
Belgique.]2

  Le Roi peut fixer des règles spécifiques concernant la formation et les qualifications des
fonctionnaires et des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, ainsi que leurs compétences.
  § 2. Dans l'exercice de [1 leurs missions visées aux § § 1er et 4]1, les fonctionnaires statutaires et les
membres du personnel visés au § 1er disposent des compétences visées à l'article 14 de la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments.
  L'article 14bis de la loi précitée du 25 mars 1964 s'applique mutatis mutandis.
  § 3. Toute personne est tenue de fournir tous les renseignements et documents dont les
fonctionnaires et agents contractuels visés au § 1er ont besoin pour remplir leur mission.
  [1 § 4. Les fonctionnaires et les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er,
organisent autant que de besoin, des inspections et mettent en oeuvre, des mesures de contrôle en cas
de notification à l'Agence fédérale d'un incident indésirable grave ou d'une réaction indésirable
grave.
   En outre, les inspections et les mesures de contrôle visées à l'alinéa 1er sont organisées et mises en
oeuvre à la demande dûment motivée de l'autorité compétente ou des autorités compétentes d'un
autre Etat membre de l'Union européenne.
  [2 § 4/1. A la demande dûment justifiée d'un autre Etat membre dans lequel du matériel corporel
humain importé en Belgique est ensuite distribué, l'Agence fédérale envisage d'inspecter les banques
de matériel corporel humain [3 , les structures intermédiaires de matériel corporel humain]3 et les
établissements de production qui importent du matériel corporel humain, et les activités de tout
fournisseur établi dans un pays tiers ou de les soumettre à d'autres mesures de contrôle. L'Agence
fédérale décide des mesures adéquates à prendre après avoir consulté l'Etat membre qui a fait la
demande.
   Lorsqu'une inspection est effectuée sur place à la suite d'une demande visée à l'alinéa 1er, l'Agence
fédérale et la ou les autorités compétentes de l'Etat membre qui a fait la demande s'accordent sur la
question de savoir si et de quelle manière l'Etat membre qui a fait la demande participe à
l'inspection. La décision finale concernant cette participation appartient à l'Agence fédérale. Les
motifs d'une décision de refus de cette participation sont expliqués à l'Etat membre qui a fait la
demande.]2

   § 5. A la demande d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne, l'Agence fédérale
fournit des informations sur les résultats des inspections et des mesures de contrôle portant sur les
prescriptions de la présente loi.]1

  [2 A la demande dûment justifiée d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne,
l'Agence fédérale fournit également des informations sur les résultats des inspections et des autres
mesures de contrôle relatives aux banques de matériel corporel humain [3 , structures intermédiaires
de matériel corporel humain]3 et établissements de production qui importent du matériel corporel
humain et aux fournisseurs de matériel corporel humain établis dans des pays tiers qui fournissent
du matériel corporel humain à ces banques ou établissements de production.]2
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  ----------
  (1)<L 2015-07-17/38, art. 76, 007; En vigueur : 27-08-2015> 
  (2)<L 2016-12-18/02, art. 92, 008; En vigueur : 01-02-2018> 
  (3)<L 2018-10-30/13, art. 17, 012; En vigueur : 01-11-2018> 

  Art. 24.§ 1er. Les infractions aux articles 4, § 1er, alinéas 1er et 3,[1 § 1er/1,]1 6, § 3, 7, § 2, alinéa
1er, 11, 15, § 1er, 17, 19, § 2, et 22, § 2, et à leurs arrêtés d'exécution sont punies d'une peine
d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 euros à 250 euros ou d'une de ces
peines seulement.
  Les infractions aux articles [2 3, § 4, alinéa 8,]2 4, § 2, 5, 7, §§ 2, alinéa 2, 3, et 4, [2 8, §§ 1er, alinéa
1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, alinéa 2, et alinéa 3, § 1er/1, § 2,]2 alinéas 1er et 2,]1 10, §§ 1er, 4, et 5,
alinéas 2 et 3, [3 12,]3 14, 15, § 2, 16, 20, 21, [1 22]1 et 42, et de leurs arrêtés d'exécution, sont punies
d'une peine de prison de six mois à deux ans et d'une amende de 250 euros à 1 000 euros ou d'une de
ces peines seulement.
  Les infractions aux articles, 4, § 1er, alinéa 2, 6, § 1er, alinéa 1er, 7, § 1er, 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, [1 et
9°, 8, §§ 2, alinéa 4, et 2/1]1 et 10, § 3, et à leurs arrêtés d'exécution, sont punies d'une peine
d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros ou d'une de ces
peines seulement.
  § 2. En cas de récidive dans les cinq ans à partir du jour de la décision judiciaire coulée en force de
chose jugée, les peines visées au § 1er sont doublées.
  [3 § 2/1. En cas de condamnation, le juge peut en outre prononcer l'interdiction d'exercer une
activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions visées au paragraphe
1er, alinéa 3, pour un terme d'un à cinq ans.]3

  § 3. Le chapitre VII du livre Ier et l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions aux
dispositions de la présente loi et de ses arrêtes d'exécution.
  ----------
  (1)<L 2013-03-19/03, art. 120, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
  (2)<L 2018-10-30/13, art. 18, 012; En vigueur : 01-11-2018> 
  (3)<L 2019-05-22/19, art. 18, 013; En vigueur : 01-07-2019> 

  CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.

  Section 1re. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé.

  Art. 25. Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins
de santé est inséré un article 20bis, rédigé comme suit :
  " Art. 20bis. L'application humaine de matériel corporel humain visé dans la loi du [19 décembre
2008] relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications
médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ainsi que de produits fabriqués
industriellement dans le cadre de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire somatique et de
l'ingénierie tissulaire, se fait exclusivement par un praticien visé à l'article 2, et ce dans un hôpital
agréé qui relève du champ d'application de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ou dans
un hôpital exploité par le Ministère de la Défense de l'Etat belge. <Erratum, M.B. 19-10-2009, P.
68206>
  Le praticien visé à l'alinéa 1er doit être complètement indépendant de la structure intermédiaire, de
l'établissement de production et des tiers tels que visés dans la loi précitée, qui ont effectué une ou
plusieurs opérations avec le matériel corporel humain visé ou avec le matériel corporel humain au
moyen duquel le produit visé a été préparé, ainsi que de l'entreprise ou de la personne qui a fabriqué
le produit. "

  Art. 26. L'article 38, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les lois des 20 décembre 1974, 13
décembre 1976, 6 avril 1995 et 13 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :
  " Est puni des mêmes peines, celui qui applique sur l'être humain du matériel corporel humain ou
des produits en infraction à l'article 20bis. "
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  Section 2. - Modification de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.

  Art. 27. A l'article 1er de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes,
modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au § 1er, les mots " tissus ou cellules " sont supprimés;
  2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er :
  " Au sens de la présente loi, on entend par " organe " une partie différenciée et vitale du corps
humain, constituée de différents tissus, et qui maintient de façon largement autonome sa structure, sa
vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques. "

  Art. 28. Dans l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2007, les mots " de tissus
et de cellules " sont supprimés.

  Art. 29. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " tissus, de
cellules ou " sont supprimés et les mots " comme défini dans la loi du 23 décembre 1963 sur les
hôpitaux " sont remplacés par les mots " tel que visé dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7
août 1987 ".

  Art. 30. Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " de
tissus et de cellules " sont supprimés.

  Art. 31. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " de tissus
et de cellules " sont supprimés.

  Art. 32. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " des
tissus ou des cellules " et " de tissus ou de cellules " sont supprimés.

  Art. 33. A l'article 7, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 7 décembre 2001 et 22 décembre
2003, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou des tissus " sont supprimés;
  2° l'alinéa 2 du § 1er, ajouté à la loi du 22 décembre 2002, est abrogé.

  Art. 34. Dans l'article 8, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " de
tissus ou de cellules " sont supprimés.

  Art. 35. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " de tissu
ou de cellules " sont supprimés.

  Art. 36. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 17 février 1987 et 22
décembre 2003, les mots " des tissus et des cellules " sont supprimés.

  Art. 37. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " des
tissus et des cellules " sont supprimés.

  Section 3. - Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
humaine.

  Art. 38. L'article 1er, § 1er, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang
d'origine humaine est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, la collecte de, ainsi que toutes les opérations relatives aux cellules
souches du sang périphérique, du sang de cordon et de la moelle osseuse, sont exclues de l'application
de la présente loi. "

  Art. 39. A l'article 17, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots " cellules souches " sont supprimés.

  Section 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de
l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
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  Art. 40. Dans l'article 2 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de
l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, le 7° est remplacé par ce qui suit :
  " 7° " matériel corporel humain " : le matériel corporel humain tel que visé dans la loi du [19
décembre 2008] relative à l'obtention et a l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique; ". <Erratum, M.B. 19-10-
2009, P. 68206>

  Art. 41. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 2, les mots " les tissus et les cellules " sont remplacés par les mots " et le matériel
corporel humain ";
  2° l'alinéa 3, 6°, d), est remplace par ce qui suit :
  " (d) la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain
destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.) <Erratum,
M.B. 04-03-2009, p. 19.665> "

  Section 5. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et
à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

  Art. 42. Dans l'article 3 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation medicalement assistée et à
la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

  CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

  Art. 43. Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le matériel corporel humain qui a été prélevé
avant l'entrée en vigueur de celle-ci et qui n'est pas traçable, ne peut pas servir à des applications
humaines mais bien à des fins de recherche scientifique.

  Art. 44. Le matériel corporel prélevé avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet
d'une application humaine après l'entrée en vigueur de celle-ci, pour autant que les dispositions de la
présente loi, à l'exception des articles 10, 12, 20 et 21, soient respectées.

  Art. 45. Les banques de cellules, tissus ou autres matériels corporels humains qui ont obtenu un
agrément conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et au
prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à
la délivrance des tissus, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent agréées jusqu'à la date
mentionnée dans l'arrêté d'agrément et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, pour autant que ces
banques de matériel corporel humain répondent à toutes les dispositions de la présente loi.

  Art. 45/1.Les dispositions modifiées par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en
matière de santé (I) et qui concernent l'article 22, §§ 3 à 8, s'appliquent uniquement au matériel
corporel humain qui est prélevé à partir de la date d'entrée en vigueur de cette même loi.
  ----------
  (1)<inséré par L 2013-03-19/03, art. 121, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14,
art. 15> 

  Art. 45/2. [1 L'encodage au moyen de la séquence d'identification du don et du code européen
unique prévu à l'article 14, § 2, ne s'applique pas au matériel corporel humain déjà en stock au 29
octobre 2016, à condition que le matériel soit libéré pour mise en circulation dans l'Union européenne
au plus tard dans les cinq ans suivant cette date et que la traçabilité complète soit garantie par
d'autres moyens, en particulier par l'application du système univoque d'identification du donneur
décrit par le Roi.
  Pour du matériel corporel humain qui reste en stock et nest libéré pour mise en circulation quaprès
lexpiration de la période visée à lalinéa 1er de cinq ans et pour lequel lapplication du code européen
unique nest pas possible, notamment parce que le matériel corporel humain est stocké dans des
conditions de congélation, les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de
matériel corporel humain et les établissements de production mettent en oeuvre les procédures
applicables aux produits portant des étiquettes de petites dimensions déterminées par le Roi]1
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  ----------
  (1)<Inséré par L 2016-12-18/02, art. 93, 008; En vigueur : 01-02-2018> 

  Art. 46.La présente loi entre en vigueur [1 le 1er décembre 2009 [2 ...]2]1.
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/03, art. 35, 003; En vigueur : 01-12-2009> 
  (2)<L 2013-03-19/03, art. 122, 005; En vigueur : 01-11-2018, fixée par AR 2018-01-09/14, art. 15> 
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CHAPITRE 1er. - Objet, définitions et champ d'application

  Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

  Art. 2. La présente loi s'applique aux essais cliniques au sens du règlement n° 536/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à
usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE. Elle en complète les modalités d'application.

  Art. 3.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par:
  1° le "règlement" : le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
;
  [1 1° /1. le "règlement d'exécution (UE) 2017/556": le règlement d'exécution (UE) 2017/556 de la
Commission du 24 mars 2017 sur les modalités des procédures d'inspection relatives aux bonnes
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pratiques cliniques conformément au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du
Conseil;]1

  2° le "ministre" : le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ;
  3° l' "AFMPS" : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, telle qu'instituée par
la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé ;
  4° le "SPF Santé publique" : le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement ;
  5° le "Collège" : un organe indépendant qui coordonne le fonctionnement des Comités d'éthique et
qui en assure la qualité. Il agit également comme point de contact unique des Comités d'éthique et de
l'AFMPS ;
  6° le "Comité d'éthique": le Comité d'éthique au sens de l'article 2, § 2, 11), du règlement ;
  7° la "Commission pour les médicaments à usage humain" : la Commission visée à l'article 6, § 1er,
alinéa 12, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;
  8° un "essai de phase I": un essai clinique à objectifs non thérapeutiques, menée sur volontaires
sains ou certains types de patients et couvrant un ou plusieurs des aspects suivants :
  a) l'évaluation initiale de la sécurité et la tolérabilité;
  b) la pharmacocinétique;
  c) la pharmacodynamie;
  d) les mesures initiales d'activité pour prouver le concept.
  9° un "centre de phase I": un site de recherche physiquement délimité où les essais de phase I sont
réalisés.
  ----------
  (1)<L 2018-10-30/06, art. 40, 002; En vigueur : 26-11-2018> 

  CHAPITRE 2. - Autorités compétentes

  Section 1re. - De l'AFMPS

  Art. 4. L'AFMPS est désignée comme le point de contact national au sens de l'article 83 du
règlement.
  L'AFMPS assure les communications par l'intermédiaire du portail de l'Union.

  Art. 5. Pour l'application de la présente loi, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme
le délégué du ministre.
  Le ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS,
tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.

  Section 2. - Des Comités d'éthique

  Art. 6. § 1er. Le Comité d'éthique a pour mission de procéder, d'une manière indépendante et
suivant les dispositions de la présente loi, à l'examen éthique visé à l'article 4, alinéa 2, du règlement.
  § 2. Le Comité d'éthique contient au minimum :
  1° un expert en matière de pharmacologie, pharmacothérapie et pharmacocinétique ;
  2° un membre ayant une expertise en méthodologie de la recherche clinique ;
  3° un médecin généraliste ;
  4° un médecin porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en pédiatrie ;
  5° un psychologue ;
  6° deux infirmiers ;
  7° un pharmacien hospitalier ;
  8° un philosophe ou représentant des sciences humaines, initié ou formé à l'éthique médicale ;
  9° un juriste ;
  10° un représentant des patients.
  Le Roi peut préciser les règles concernant la composition du Comité d'éthique.
  Le Comité d'éthique est composé d'une majorité de docteurs en médecine.
  La qualité de membre d'un Comité d'éthique est incompatible avec les fonctions suivantes :
  1° directeur d'hôpital ;
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  2° médecin-chef ;
  3° président du Conseil médical d'un hôpital ;
  4° chef du département infirmier d'un hôpital;
  5° gérant, membre de la direction, administrateur délégué ou membre du conseil d'administration
d'un titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, au sens de l'article 6, § 1er,
de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, d'une autorisation de fabrication, au sens de l'article
12bis de la même loi ou d'une autorisation de distribution en gros, au sens de l'article 12ter de la
même loi.
  § 3. Le Comité d'éthique répond aux normes d'agrément fixées par le Roi.
  Ces normes concernent en particulier :
  1° la mise en oeuvre d'un système de qualité ;
  2° la mise en oeuvre d'un système d'enregistrement et de gestion pour les conflits d'intérêts des
membres. Ce système prévoit au minimum que les membres du Comité d'éthique sont indépendants
vis-à-vis du ou des promoteurs concernés, du ou des sites d'essai clinique concernés, du ou des
investigateurs concernés, des personnes finançant l'essai clinique, et qu'ils sont libres de toute autre
influence injustifiée ;
  3° les compétences et l'expertise des membres.
  Le Roi peut édicter des normes complémentaires d'agrément afférentes à l'évaluation des essais de
phase I.
  § 4. L'agrément est accordé par le ministre pour une période renouvelable de quatre ans maximum.
  Le ministre refuse l'agrément, suspend l'agrément ou le retire si le Comité d'éthique ne respecte pas
ses obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
  § 5. Le Roi fixe la procédure de demande, de suspension et de retrait de l'agrément.
  Le Roi peut imposer un agrément supplémentaire pour l'évaluation des essais de phase I.

  Art. 6/1. [1 § 1er. Le Comité d'éthique collecte et conserve, sans préjudice de dispositions légales
imposant un délai de conservation plus long, pour une période d'au moins vingt-cinq ans qui prend
cours à la fin du ou des essais cliniques pour lesquels il a donné un avis, les données à caractère
personnel suivantes:
   1° pour les membres du Comité d'éthique: leurs nom(s), prénom(s), qualité, curriculum vitae, tout
document témoignant de leur formation ainsi que leur déclaration d'intérêt; et
   2° le cas échéant, pour les experts consultés par le Comité d'éthique: leurs nom(s), prénom(s),
curriculum vitae ainsi que leur déclaration d'intérêt.
   Le Comité d'éthique conserve les données visées à l'alinéa 1er de manière à pouvoir les mettre
facilement à la disposition de l'AFMPS et du Collège et leur être accessibles, sur simple demande. Les
supports utilisés pour archiver les données visées à l'alinéa 1er garantissent que les données restent
complètes et lisibles tout au long de la période de conservation. La traçabilité de toute modification
des données visées à l'alinéa 1er est assurée.
   Les finalités du traitement visé à l'alinéa 1er sont de permettre le contrôle par l'AFMPS du respect
par le Comité d'éthique des normes d'agrément et des exigences légales qui lui sont applicables, ainsi
que de permettre au Collège d'effectuer ses missions visées à l'article 9, § 3, alinéa 1er, 3° et 5°, de la
loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.
   Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est le président du Comité d'éthique.
   § 2. Le Comité d'éthique publie sa composition en précisant les nom(s), prénom(s) et qualité de ses
membres sur son site internet. Si le Comité d'éthique ne dispose pas d'un site internet, il demande au
Collège d'effectuer la publication de sa composition sur le site internet de ce dernier.
   Le Comité d'éthique veille à la mise à jour de la publication dès qu'une modification intervient en
pratique.
   La finalité du traitement visé à l'alinéa 1er est de rendre la composition du Comité d'éthique
accessible au grand public, dans un objectif de transparence quant à l'évaluation des demandes
d'autorisation relatives aux essais cliniques.
   Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est le président du Comité d'éthique.
   § 3. Le Roi peut préciser les modalités d'application du présent article.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/06, art. 41, 002; En vigueur : 26-11-2018> 
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  Art. 7.Le Roi détermine les critères sur la base desquels le Collège désigne le Comité d'éthique
habilité à rendre son avis sur la demande d'autorisation, d'élargissement ultérieur ou de modification
substantielle d'un essai clinique, ou dans le cadre d'un recours gracieux.
  Il peut fixer les conditions et modalités en vertu desquelles le Collège tient compte, lors de la
désignation, de la mise en oeuvre et du suivi du système de contrôle qualité en vertu de l'article 8 et
du respect par les Comités d'éthique des recommandations émises en vertu de l'article 9, § 3, alinéa
1er, 3°.
  Le Comité d'éthique habilité à rendre son avis ne peut en aucun cas être celui du ou des sites de
l'essai clinique [1 , sauf lorsque l'ensemble des Comités d'éthique agréés sont ceux des sites de l'essai
clinique]1.
  ----------
  (1)<L 2018-10-30/06, art. 42, 002; En vigueur : 26-11-2018> 

  Art. 8. Les Comités d'éthique assurent une haute qualité. Ils mettent en oeuvre à cet effet un
système de contrôle qualité.
  Le contrôle qualité repose sur une approche indépendante, objective, systématique et
méthodologique sous la surveillance du Collège.
  Les Comités d'éthique veillent en particulier, par ce système de contrôle qualité, à l'indépendance et
à éviter les conflits d'intérêts, conformément à l'article 6, § 3, alinéa 2, 2°, de la présente loi.
  Le Roi peut fixer les modalités du contrôle qualité.

  Section 3. - Du Collège

  Art. 9. § 1er. Un collège indépendant est instauré au sein du SPF Santé publique.
  Le Collège est composé au minimum de :
  1° un expert en systèmes de contrôle qualité ;
  2° deux médecins expérimentés dans la conduite ou l'évaluation d'essais cliniques ;
  3° un juriste.
  Les membres sont nommés par le ministre, en tenant compte de leur expérience et de leur expertise
conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence
équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. De la même
manière, le ministre désigne parmi les membres un président et un vice-président. Le ministre
désigne au moins deux membres en fonction de leur expérience avec des essais de phase I.
  Les mandats des membres du Collège ont une durée de cinq ans et sont renouvelables.
  Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants sont
nommés dans les mêmes conditions que les membres effectifs.
  Le Roi fixe les modalités pour l'application du présent article. En particulier, Il détermine
l'expérience requise des membres soit en matière de gestion de la qualité, soit d'étude clinique.
  § 2. La qualité de membre du Collège n'est pas compatible avec les fonctions suivantes :
  1° directeur d'hôpital ;
  2° médecin-chef ;
  3° président du Conseil médical d'un hôpital ;
  4° chef du département infirmier d'un hôpital ;
  5° membre d'un Comité d'éthique ;
  6° personnel de l'AFMPS ;
  7° investigateur principal et membre de la direction des sites où les essais cliniques sont conduits ;
  8° gérant, membre de la direction, administrateur délégué ou membre du conseil d'administration
du titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, au sens de l'article 6, § 1er, de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, d'une autorisation de fabrication, au sens de l'article
12bis de la même loi ou d'une autorisation de distribution en gros, au sens de l'article 12ter de la
même loi.
  § 3. Le Collège a pour mission :
  1° la communication avec les Comités d'éthique comme point de contact unique de l'AFMPS. Toutes
les communications entre les Comités d'éthique et l'AFMPS passent par le Collège ;
  2° de désigner, conformément à l'article 7, le Comité d'éthique habilité pour chaque demande
d'autorisation, d'élargissement ultérieur et de modification substantielle d'un essai clinique, ainsi que
dans le cadre d'un recours gracieux ;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018103006


29/09/2021 09:47 LOI - WET

www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/05/07/2017012146/justel 6/16

  3° de veiller à l'application cohérente de la présente loi par les Comités d'éthique. Le Collège peut, à
cet effet, adresser des recommandations aux Comités d'éthique ;
  4° de formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, des avis relatifs à l'application du
règlement, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;
  5° de coordonner, d'harmoniser, de soutenir, d'évaluer et de suivre le contrôle de la qualité effectué
par les Comités d'éthique. Le Collège peut adopter des recommandations à cet effet ;
  6° le soutien administratif des Comités d'éthique, concernant le suivi des demandes attribuées en
vertu de l'article 7.
  Le Collège envoie chaque année un rapport d'activités des Comités d'éthique et du Collège au
ministre et au Parlement.
  Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, charger le Collège de missions
supplémentaires.
  § 4. Le Collège garantit à tout moment l'indépendance de ses membres. Dans ce cadre, il garantit au
minimum que les membres du College sont indépendants vis-à-vis du ou des promoteurs concernés,
du ou des sites d'essai clinique concernés, du ou des investigateurs concernés, des personnes
finançant l'essai clinique, et qu'ils sont libres de toute autre influence injustifiée.
  Les membres du Collège ne participent pas aux activités du Collège en vertu du § 3, alinéa 1er, 5°,
dans la mesure où ils ont un intérêt dans le Comité d'éthique concerné ou le site où est établi le
Comité d'éthique qui pourrait compromettre leur impartialité.
  § 5. Le Collège établit son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois suivant sa création. Celui-
ci est approuvé par le Roi.
  Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles pour l'organisation et le fonctionnement du Collège.
Le règlement d'ordre intérieur comporte un système d'enregistrement et de gestion pour les conflits
d'intérêts des membres, comme visé au paragraphe 4.
  § 6. Le Collège est assisté par un coordinateur, qui est désigné à cet effet par le ministre parmi les
fonctionnaires du SPF Santé publique.
  Le SPF Santé publique est chargé du soutien logistique et administratif du Collège afin qu'il puisse
effectuer ses tâches de manière complète et efficace. Le Roi peut fixer les modalités de ce soutien.

  CHAPITRE 3. - Dispositions générales relatives à la protection des participants à un essai clinique

  Section 1re. - Consentement éclairé lors des essais en grappe

  Art. 10.Les moyens simplifiés d'obtention du consentement éclairé, prévus à l'article 30 du
règlement, sont [1 autorisés]1 conformément à l'article 30, § 3, a), du règlement.
  ----------
  (1)<L 2018-10-30/06, art. 44, 002; En vigueur : 26-11-2018> 

  Section 2. - Dispositions particulières pour la protection de participants mineurs et incapables

  Art. 11. Sans préjudice de l'application du règlement, le "représentant désigné légalement", au sens
de l'article 2, § 2, 20, du règlement est désigné, aux fins d'exercer les droits du participant mineur et
incapable, conformément aux articles 12 et 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

  Section 3. - Assurance et responsabilité

  Art. 12. § 1er. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au
participant ou, en cas de décès, à ses ayants droits, que ce dommage soit lié de manière directe ou
indirecte à l'essai clinique. Toute stipulation contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est
réputée nulle.
  Lorsqu'un essai clinique a plus d'un promoteur, tous les promoteurs sont solidairement
responsables.
  § 2. Le promoteur contracte, préalablement à l'essai clinique, une assurance couvrant cette
responsabilité ainsi que celle de tout intervenant à l'essai clinique, indépendamment de la nature des
liens existants entre l'intervenant, le promoteur et le participant.
  Conformément à l'article 74, § 1er, du règlement, le promoteur ou un représentant légal du
promoteur est établi dans l'Union européenne.
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  Lorsqu'un essai clinique a plus d'un promoteur, l'un d'entre eux est désigné comme responsable
pour contracter l'assurance visée à l'alinéa 1er.
  § 3. Pour l'application du présent article, le participant ou ses ayants droit peuvent citer
directement l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du
dommage, soit devant le juge du domicile du participant, soit devant le juge du siège de l'assureur.
  Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur des
montants maximaux afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants
droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque, aucune nullité,
aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par
l'assureur au participant ou à ses ayants droit, sauf dans les cas prévus par le Roi.

  Section 4. [1 ]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/06, art. 43, 002; En vigueur : 26-11-2018> 

  Art. 12/1. [1 Le membre de l'équipe d'investigateurs qui mène l'entretien visé à l'article 29, § 2, c),
du règlement a la qualité de médecin au sens de la loi relative à l'exercice des professions des soins de
santé, coordonnée le 10 mai 2015. Ce membre peut également avoir la qualité de praticien de l'art
dentaire au sens de la même loi, pour les essais cliniques relatifs à l'art dentaire.
   Le membre de l'équipe d'investigateurs visé à l'alinéa 1er peut, sous sa responsabilité et sous son
contrôle, charger un infirmier des actes et de l'exercice des activités qui sont prévus en vue de
l'obtention par lui-même du consentement éclairé et qui relèvent de l'exercice de l'art infirmier tel
que visé à l'article 46 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10
mai 2015.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/06, art. 43, 002; En vigueur : 26-11-2018> 
   

  CHAPITRE 4. - Procédure d'autorisation d'un essai clinique

  Section 1re. - Validation de la demande

  Art. 13. § 1er. Le ministre ou son délégué peut proposer la Belgique comme Etat membre
rapporteur, en application de l'article 5, § 1er, alinéa 3 à 5, du règlement.
  § 2. Lorsque la Belgique agit en qualité d'Etat membre rapporteur, la procédure de validation de la
demande, telle que visée à l'article 5, §§ 3 à 6, du règlement, ressort de la compétence de l'AFMPS.

  Art. 14. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, l'AFMPS peut communiquer à
l'Etat membre rapporteur, toute observation concernant la validation de la demande, conformément
à l'article 5, § 3, alinéa 2, du règlement.

  Art. 15. Le Roi peut préciser la procédure et les modalités relatives à la validation de la demande
d'autorisation d'un essai clinique.

  Section 2. - Evaluation et consolidation

  Sous-section 1re. - Principes généraux

  Art. 16. L'AFMPS et le Comité d'éthique sont chargés conjointement de l'évaluation des aspects
relevant des parties I et II du rapport d'évaluation, au sens des articles 6 et 7 du règlement.
  Le Roi détermine les missions respectives de l'AFMPS et du Comité d'éthique dans ce cadre et ce,
que la Belgique agisse en qualité d'Etat membre rapporteur ou d'Etat membre concerné.

  Art. 17. Le Roi peut déterminer la procédure à suivre relative à l'évaluation des aspects relevant des
parties I et II du rapport d'évaluation.
  Sans préjudice de l'article 22, le Roi peut, dans ce cadre, fixer des délais d'évaluation plus courts
que les délais maximaux visés dans le règlement.
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  Art. 18. § 1er. L'AFMPS est responsable de la consolidation des évaluations de l'AFMPS et du
Comité d'éthique dans un rapport. Le Collège informe l'AFMPS de la position du Comité d'éthique.
  § 2. L'AFMPS peut, après concertation avec le Collège, établir les modèles respectifs de rapport qui
sont utilisés par l'AFMPS et les Comités d'éthique.
  § 3. Dans les hypothèses où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur pour l'évaluation
des aspects relevant de la partie I et en tant qu'Etat membre concerné pour l'évaluation des aspects
relevant de la partie II, le rapport visé au § 1er constitue le rapport d'évaluation au sens du
règlement.

  Sous-section 2. - La Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur

  Art. 19. Le Roi détermine, en ce qui concerne les essais cliniques pour lesquels la Belgique agit en
qualité d'Etat membre rapporteur :
  1° la manière dont l'AFMPS, le Comité d'éthique et le Collège coordonnent et consolident les
évaluations respectives des Etats membres concernés, en application de l'article 6, § 5, du règlement ;
  2° la manière dont l'AFMPS, le Comité d'éthique et le Collège mettent en oeuvre la faculté qu'offre
l'article 6, § 7, du règlement ;
  3° la manière dont l'AFMPS, le Comité d'éthique et le Collège mettent en oeuvre la faculté qu'offre
l'article 6, § 8, alinéas 1er et 2, du règlement et coordonnent la consolidation visée à l'article 6, § 8,
alinéa 4, du règlement.

  Sous-section 3. - La Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné

  Art. 20. Le Roi détermine, en ce qui concerne les essais cliniques pour lesquels la Belgique agit en
qualité d'Etat membre concerné, la manière dont l'AFMPS, le Comité d'éthique et le Collège mettent
en oeuvre la faculté offerte par l'article 7, § 2, alinéa 2, et § 3, du règlement.

  Section 3. - Décision relative à l'essai clinique

  Art. 21. Le ministre ou son délégué prend la décision relative à l'essai clinique en application de
l'article 8 du règlement.
  L'essai clinique ne peut être autorisé que si l'AFMPS et le Comité d'éthique ont tous deux émis un
avis favorable en ce sens.
  L'essai clinique ne peut être autorisé que sous conditions si l'AFMPS et le Comité d'éthique ont
émis l'un ou l'autre une ou plusieurs conditions. Dans l'hypothèse où les conditions émises
respectivement, à l'issue de leur examen, par l'AFMPS et par le Comité d'éthique sont incompatibles
les unes avec les autres, l'AFMPS en avise le ministre dans le rapport visé à l'article 18, § 1er. Dans
cette hypothèse, l'essai ne peut pas être autorisé.
  Le ministre ne peut pas déroger aux conclusions conjointes de l'AFMPS et du Comité d'éthique,
émises au moyen du rapport visé à l'article 18, § 1er.

  Art. 22. Pour une demande d'autorisation d'essai clinique mononational de phase I, l'AFMPS
notifie la décision relative à l'essai clinique au promoteur, via le portail de l'Union, dans un délai de
vingt jours à compter du dépôt du dossier de demande.
  Ce délai de vingt jours est suspendu lorsqu'il est fait usage des facultés visées aux articles 5, § 5, et 6,
§§ 7 et 8, du règlement.

  Art. 23. Le Roi détermine la procédure suivant laquelle la Belgique conteste la conclusion de l'Etat
membre rapporteur en ce qui concerne la partie I du rapport d'évaluation, en application de l'article
8, § 2, alinéa 2, du règlement.

  CHAPITRE 5. - Procédure relative à l'élargissement ultérieur d'un essai clinique

  Section 1re. - Evaluation et consolidation

  Art. 24. L'AFMPS et le Comité d'éthique sont chargés conjointement d'évaluer la demande du
promoteur d'élargir un essai clinique, au sens de l'article 14 du règlement.
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  Le Roi détermine les missions respectives de l'AFMPS et du Comité d'éthique dans, ce cadre et ce,
que la Belgique agisse en qualité d'Etat membre rapporteur ou d'Etat membre concerné.

  Art. 25. Le Roi peut déterminer la procédure à suivre, afférente à l'exécution de l'article 14 du
règlement.
  Sans préjudice de l'article 34, le Roi peut, dans ce cadre, fixer des délais d'évaluation plus courts
que les délais maximaux visés dans le règlement.

  Art. 26. L'AFMPS est responsable de la consolidation des évaluations de l'AFMPS et du Comité
d'éthique dans un rapport. Le Collège informe l'AFMPS de la position du Comité d'éthique.
  L'AFMPS peut, après concertation avec le Collège, déterminer les modèles respectifs de rapport qui
sont utilisés par l'AFMPS et les Comités d'éthique.
  Dans les hypothèses où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur pour l'évaluation des
aspects relevant de la partie I et en tant qu'Etat membre concerné pour l'évaluation des aspects
relevant de la partie II, le rapport visé à l'alinéa 1er, constitue le rapport d'évaluation au sens du
règlement.

  Section 2. - Décision relative à la demande d'élargissement ultérieur

  Art. 27. Le ministre ou son délégué prend la décision relative à la demande d'élargissement
ultérieur de l'essai clinique visée à l'article 14 du règlement.
  L'élargissement ultérieur ne peut être autorisé que si l'AFMPS et le Comité d'éthique ont tous deux
émis un avis favorable en ce sens.
  Le ministre ne peut déroger aux conclusions conjointes de l'AFMPS et du Comité d'éthique, émises
au moyen du rapport visé à l'article 26, alinéa 1er.
  L'essai clinique ne peut être autorisé que sous conditions si l'AFMPS et le Comité d'éthique ont
émis l'un ou l'autre une ou plusieurs conditions. Dans l'hypothèse où les conditions émises
respectivement, à l'issue de leur examen, par l'AFMPS et par le Comité d'éthique sont incompatibles
les unes avec les autres, l'AFMPS en avise le ministre dans le rapport visé à l'article 26, alinéa 1er.
Dans cette hypothèse, l'essai ne peut pas être autorisé.

  Art. 28. Le Roi détermine la procédure suivant laquelle la Belgique conteste la conclusion de l'Etat
membre rapporteur en ce qui concerne la partie I du rapport d'évaluation, en application de l'article
14, § 4, alinéa 2, du règlement.

  CHAPITRE 6. - Procédure d'autorisation de modification substantielle d'un essai clinique

  Section 1re. - Validation

  Art. 29. L'AFMPS est chargée de la validation des demandes d'autorisation de modification
substantielle d'un essai clinique en exécution des articles 17, 20, §§ 1er à 3, et 21, § 1er, du règlement.
  Le Roi peut préciser la procédure et les modalités relatives à la validation de la demande
d'autorisation de modification substantielle d'un essai.

  Section 2. - Evaluation et consolidation

  Art. 30. L'AFMPS et le Comité d'éthique sont chargés conjointement d'évaluer la demande
d'autorisation de modification substantielle d'un essai clinique, au sens des articles 18, 20, § 5, 21, § 2,
et 22, du règlement.
  Le Roi détermine les missions respectives de l'AFMPS, du Comité d'éthique et du Collège dans ce
cadre et ce, que la Belgique agisse en qualité d'Etat membre rapporteur ou d'Etat membre concerné.

  Art. 31. Le Roi peut déterminer la procédure à suivre respectivement par l'AFMPS, le Comité
d'éthique et le Collège, afférente à l'exécution des articles 18, 20, §§ 5 et 6, 21, § 2, et 22, du
règlement.
  Le Roi peut, dans ce cadre, fixer des délais d'évaluation plus courts que les délais maximaux visés
dans le règlement.
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  Art. 32. L'AFMPS est responsable de la consolidation des évaluations de l'AFMPS et du Comité
d'éthique dans un rapport. Le Collège informe l'AFMPS de la position du Comité d'éthique.
  L'AFMPS peut, après concertation avec le Collège, déterminer les modèles respectifs de rapport qui
sont utilisés par l'AFMPS et les Comités d'éthique.
  Dans les hypothèses où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur pour l'évaluation des
aspects relevant de la partie I et en tant qu'Etat membre concerné pour l'évaluation des aspects
relevant de la partie II, le rapport visé à l'alinéa 1er constitue le rapport d'évaluation au sens du
règlement.

  Section 3. - Décision relative à l'autorisation de modification substantielle

  Art. 33. Le ministre ou son délégué prend la décision relative aux demandes d'autorisation de
modification substantielle conformément aux articles 19, § 1er, 20, § 5, et 23, § 1er, du règlement.
  La modification substantielle ne peut être autorisée que si l'AFMPS et le Comité d'éthique ont tous
deux émis un avis favorable en ce sens.
  Le ministre ne peut déroger aux conclusions conjointes de l'AFMPS et du Comité d'éthique émises
au moyen du rapport visé à l'article 32, alinéa 1er.

  Art. 34. Pour une demande d'autorisation d'essai clinique mononational de phase I, l'AFMPS
notifie la décision relative à la modification substantielle au promoteur, via le portail de l'Union, dans
un délai de vingt jours à compter du dépôt du dossier de demande.
  Ce délai de vingt jours est suspendu lorsqu'il est fait usage des facultés visées aux articles 17, § 4, 18,
§§ 5 et 6, et 20, § 3 et § 6, du règlement.

  Art. 35. Le Roi détermine la procédure suivant laquelle la Belgique conteste la conclusion de l'Etat
membre rapporteur, visée aux articles 19, § 2, alinéas 2 et 3, et 23, § 2, alinéas 2 et 3, du règlement.

  CHAPITRE 7. - Conduite d'un essai clinique

  Section 1re. - Adéquation des personnes participant à la conduite de l'essai clinique

  Art. 36.Conformément à l'article 49 du règlement, l'investigateur doit [1 être]1 un médecin au sens
de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. [1

L'investigateur peut également avoir la qualité de praticien de l'art dentaire au sens de la même loi,
pour les essais cliniques relatifs à l'art dentaire.]1

  ----------
  (1)<L 2018-10-30/06, art. 45, 002; En vigueur : 26-11-2018> 

  Section 2. - Adéquation des sites d'essais cliniques

  Art. 37.[1 § 1er. Chaque centre de phase I se notifie ainsi que ses activités à l'AFMPS, conformément
aux modalités fixées par le Roi. Il détermine la date à partir de laquelle le système de notification est
appliqué.]1

  [1 § 2.]1 Sans préjudice de l'article 50 du règlement, des centres de phase I peuvent être accrédités
par l'AFMPS.
  [1 Les centres de phase I accrédités conformément à ce paragraphe, sont exempts de la notification
visée au § 1er.]1

  Le Roi fixe le système d'accréditation et indique les normes en vue de l'application de l'alinéa 1er. Il
détermine la date à partir de laquelle le système d'accréditation est appliqué.
  ----------
  (1)<L 2018-10-30/06, art. 46, 002; En vigueur : 26-11-2018> 

  CHAPITRE 8. - Fabrication et importation de médicaments expérimentaux et de médicaments
auxiliaires

  Art. 38. § 1er. Une autorisation est requise pour la fabrication et l'importation:
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  1° des médicaments expérimentaux non autorisés, conformément à l'article 61, § 1er, du règlement;
  2° des médicaments expérimentaux autorisés si ces derniers font l'objet d'une modification ne
relevant pas d'une autorisation de mise sur le marché, visés à l'article 64 du règlement;
  3° des médicaments auxiliaires non autorisés et des médicaments auxiliaires autorisés faisant l'objet
d'une modification qui ne relève pas d'une autorisation de mise sur le marché, visés à l'article 65 du
règlement;
  L'autorisation pour la fabrication et l'importation de médicaments est délivrée par le ministre ou
son délégué.
  § 2. Le titulaire de l'autorisation est, conformément à l'article 61, § 4, du règlement, tenu de
permettre à la personne qualifiée visée à l'article 61, § 2, b), du règlement, d'accomplir sa mission,
entre autres en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires.
  § 3. Le Roi fixe les conditions, les délais et les modalités de la procédure d'examen des demandes
d'autorisation. Il prend également les mesures nécessaires afin de protéger la santé publique à propos
de la fabrication, l'importation et l'exportation de médicaments. Il fixe le contenu de la demande et
peut fixer la forme sous laquelle cette demande doit être introduite. Le Roi peut également fixer des
règles relatives à la recevabilité d'une demande.
  Le ministre ou son délégué n'octroie une autorisation qu'après s'être assuré par une enquête que les
renseignements fournis sont exacts. Conformément à l'article 61, § 4, du règlement, l'autorisation
n'est valable que pour les locaux indiqués dans l'autorisation ainsi que pour les médicaments et les
formes pharmaceutiques pour lesquels l'autorisation a été demandée et octroyée. L'autorisation peut
être assortie, pour garantir le respect de toutes les conditions, de certaines obligations imposées soit à
l'occasion de son octroi, soit postérieurement à son octroi. Le Roi peut fixer le contenu de
l'autorisation.

  Art. 39. Le Roi fixe les exigences appropriées et proportionnées, en application de l'article 61, § 6,
du règlement, afin de garantir la sécurité des participants ainsi que la fiabilité et la robustesse des
données obtenues lors de l'essai clinique qui s'appliquent aux opérations visées à l'article 61, § 5, du
règlement.

  CHAPITRE 9. - Etiquetage

  Art. 40. Les informations qui doivent figurer sur l'emballage extérieur et sur le conditionnement
primaire des médicaments sont rédigées dans les trois langues nationales. Cela n'exclut pas que ces
informations soient également rédigées en d'autres langues, à condition que les mêmes informations
figurent dans toutes les langues utilisées.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les informations peuvent être rédigées dans une seule langue nationale
ou en anglais lorsque les médicaments expérimentaux ou auxiliaires sont administrés sur le site de
l'essai clinique et que les participants ne manipulent pas le médicament.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, et conformément à l'article 67, § 1er, b), du règlement, les
médicaments expérimentaux autorisés et les médicaments auxiliaires autorisés peuvent être étiquetés
conformément à l'article 6, § 1erquinquies, alinéas 6 à 9, et à l'article 6septies, § 1er, de la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments et leurs arrêtés d'exécution.

  CHAPITRE 10. - Inspection, contrôle et sanction

  Art. 41. Conformément à l'article 77 du règlement, le ministre ou son délégué peut prendre des
mesures correctives sur le territoire belge. Le Roi en détermine les conditions et modalités.
  La consultation d'un ou de plusieurs autres Etats membres dans le cadre de la prise de pareille
mesure, au sens de l'article 77, § 4, du règlement, se déroule par l'intermédiaire du ministre ou de son
délégué.

  Art. 42. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du
personnel statutaires désignés à cette fin par le Roi, ou à défaut les membres du personnel engagés
dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, de l'AFMPS, surveillent l'application du
règlement, des actes d'exécution et des actes délégués de la Commission européenne, de la présente
loi et de ses arrêtés d'exécution.
  Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs
fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.



29/09/2021 09:47 LOI - WET

www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/05/07/2017012146/justel 12/16

  § 2. Sans préjudice de la compétence de la Commission européenne, visée à l'article 78, § 7, du
règlement, le Roi peut déterminer les qualifications et la formation requises des inspecteurs.

  Art. 43.Sans préjudice de la compétence de la Commission européenne visée à l'article 78, § 7, du
règlement, les inspections se déroulent suivant les modalités définies aux articles 14, §§ 2 à 4, 14bis et
15, § 4, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
  Les membres du personnel visés à l'article 40, § 1er, disposent des compétences d'inspection visées
aux articles 14, §§ 2 à 4, 14bis et 15, § 4, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
  Les inspections effectuées sont compilées dans le rapport d'inspection visé à l'article 78, § 6, du
règlement.
  Sans préjudice de l'article 78, § 7, du règlement, le Roi peut déterminer les modalités et les
procédures qui sont suivies lors de l'exécution des inspections.
  [1 Conformément à l'article 10, § 8, du règlement d'exécution (UE) 2017/556, les inspecteurs
d'autres Etats membres de l'Union européenne visés par ce dernier ont, sur demande à l'AFMPS et,
si nécessaire, accès aux sites et à tous les locaux d'une quelconque entité en lien avec l'essai clinique
selon les modalités prévues à l'article 14, § 2, al. 1er, 1°, de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, et à condition qu'ils soient accompagnés d'au moins un membre du personnel visé à
l'article 42, § 1er. Ils ont également accès aux données pertinentes relatives à l'essai clinique.]1

  ----------
  (1)<L 2018-10-30/06, art. 47, 002; En vigueur : 26-11-2018> 

  Art. 44. Sans préjudice de l'application des peines prévues par d'autres lois et, le cas échéant, de
l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans
et d'une amende de 500 euros à 250 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement:
  1° celui qui contrevient aux articles 3, 4, alinéa 1er, 15, 28, § 1er, 29, §§ 1er à 6, 31, §§ 1er et 2, 32,
33, 35, 36, 37, 38, § 1er, 41, 42, 43, § 1er, 47, §§ 1er et 2, 49, 51, § 1er, 52, § 1er, 53, 54, §§ 1er et 2, 55,
56, 57, 58, 59, § 1er, 61, § 1er, 62, § 1er, 63, §§ 1er et 3, 65, 66, 67, 68, 72, § 2, 74, 76, § 2, et 90, alinéa 2,
du règlement;
  2° celui qui contrevient aux articles 12, § 2, 36, 38 et 40 de la présente loi;
  3° celui qui achète, possède, vend, offre en vente, délivre, livre, distribue, fournit, importe ou
exporte des médicaments expérimentaux avariés, altérés, périmés, falsifiés, imités ou non conformes
aux dispositions de la présente loi;
  4° celui qui a falsifié ou imité ou a fait falsifier ou imiter des médicaments expérimentaux qui sont
destinés à être vendus, offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés;
  5° celui chez qui sont trouvés des médicaments expérimentaux qui sont destinés à être vendus,
offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés, et qui les vend, offre à la
vente, délivre, livre, distribue, fournit, importe ou exporte sachant qu'ils sont avariés, altérés,
périmés, falsifiés, imités ou non conformes aux dispositions de la présente loi.
  La sanction visée à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas à la possession de médicaments expérimentaux
mis en quarantaine en vue de leur destruction.

  Art. 45. § 1er. La peine d'emprisonnement sera de trois mois à trois ans et l'amende sera de 1.000
euros à 500.000 euros si les infractions prévues à l'article 44:
  1° ont causé le décès ou ont porté atteinte à la santé physique ou mentale du participant;
  2° ont été commises par une personne abusant de la confiance que lui confère sa qualité de
professionnel des soins de santé, telle que visée par la loi relative à l'exercice des professions des soins
de santé coordonnée le 10 mai 2015, de fabricant ou de fournisseur;
  3° pour ce qui concerne les infractions de fourniture et d'offre de fourniture, ont été commises en
recourant à des procédés de diffusion à grande échelle, tels que des systèmes informatisés, y compris
l'internet;
  4° ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que visée à l'article 324bis du
Code pénal;
  5° ont été commises par une personne déjà condamnée pour des infractions de même nature.
  § 2. Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont
d'application aux infractions prévues dans la présente loi.
  La tentative de commettre un délit prévu à la présente loi est punie de la même peine que celle
applicable au délit lui-même.
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  § 3. Les personnes physiques et morales sont civilement responsables des amendes et frais résultant
des condamnations prononcées, en vertu de la présente loi, contre leurs organes ou préposés.
  § 4. S'il existe des motifs de santé publique, le juge prononce la confiscation des médicaments
expérimentaux falsifiés, contrefaits, corrompus, altérés ou non conformes.
  § 5. Sans préjudice des articles 57bis et 99bis du Code pénal, les condamnations définitives
prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat partie à la Convention du Conseil de l'Europe
sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique,
convenue à Moscou, le 28 octobre 2011, sont prises en compte dans les mêmes conditions que les
condamnations prononcées par les juridictions pénales belges pour les infractions prévues au
paragraphe 1er et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
  § 6. Le juge peut ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation en vertu de cette loi,
soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié éventuellement par extrait selon les modalités
qu'il fixe, et ce, aux frais du condamné.
  § 7. Le juge peut interdire, par une décision motivée, à toute personne condamnée en vertu de cette
loi de participer à un essai clinique en qualité de promoteur, d'investigateur ou de toute autre
manière, même sous la direction d'un investigateur pendant une durée qu'il détermine qui ne peut
être inférieure à trois ans ni supérieure à dix ans. Celui qui enfreint cette interdiction sera puni des
peines prévues au paragraphe 2.

  Art. 46. L'article 17, §§ 1er à 5 et 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments est applicable en
cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

  CHAPITRE 11. - Dispositions financières

  Art. 47.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, le financement des
activités effectuées par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé en vertu de la
présente loi est à charge de l'Etat.
   § 2. Pour l'application du premier paragraphe, l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé reçoit de l'Etat les moyens nécessaires par le biais des crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de
la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé. Si, à la clôture de l'exercice budgétaire concerné, ces moyens
versés s'avèrent trop élevés, la différence est reversée au Trésor.
   § 3. Le Roi fixe les modalités d'application du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment le
coût forfaitaire par type de dossier selon la classification qu'Il établit.]1

  ----------
  (1)<L 2019-04-07/22, art. 22, 003; En vigueur : 30-05-2019> 

  Art. 47/1. [1 § 1er. Conformément à l'article 92 du règlement, les coûts des médicaments
expérimentaux, des médicaments auxiliaires, des dispositifs médicaux utilisés pour leur
administration et des actes spécifiquement requis par le protocole sont supportés par le promoteur.
   § 2. Il peut être dérogé au paragraphe 1er conformément aux dispositions fixées par ou en vertu de
la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994 si:
   1° l'essai est à faible niveau d'intervention; et
   2° le promoteur peut démontrer à tout moment que le médicament aurait été prescrit de toute
façon par le médecin traitant et que les dispositifs médicaux concernés auraient été utilisés pour son
administration, si le patient n'avait pas été inclus dans l'essai.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-10-30/06, art. 49, 002; En vigueur : 26-11-2018> 
   

  Art. 47/2. [1 Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
subventionne les Comités d'éthique pour la mission exécutée conformément aux articles 6, § 1er, 7,
alinéa 1er, 16, 19, 20, 24, 30, 31 et 48, § 2, de cette loi et ses arrêtés d'exécution.
   Le Roi fixe les modalités et les conditions qui doivent être remplies afin de recevoir la subvention
visée au premier alinéa. Le Roi détermine le montant de la subvention.
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   La subvention visée au premier alinéa, est à charge de l'Etat.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-04-07/22, art. 23, 003; En vigueur : 30-05-2019> 
   

  CHAPITRE 12. - Recours gracieux

  Art. 48. § 1er. Dans l'hypothèse où un refus est exprimé en Belgique au sens des articles 8, § 4, 14, §
10, 19, § 2, alinéa 4, 20, § 7 ou 23, § 4, du règlement, le promoteur peut introduire un recours
gracieux auprès du ministre.
  A peine de nullité, le recours est introduit, avec une copie de la décision contestée, dans les trente
jours de la publication du refus de l'autorisation concernée sur le portail de l'Union.
  § 2. En cas de recours visé au paragraphe 1er, le ministre ou son délégué sollicite, dans les deux
jours ouvrables, un avis motivé, d'une part, à la Commission pour les médicaments à usage humain,
et, d'autre part, d'un autre Comité d'éthique que celui qui a rendu son avis dans le cadre de la
décision querellée, désigné par le Collège.
  Ces avis sont transmis au ministre dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande
d'avis.
  § 3. Le ministre ou son délégué décide, sur la base des avis visés au paragraphe 2 et après avoir
entendu le demandeur en ses observations, dans les trois mois de la réception du recours visé au
paragraphe 1er. La décision est signifiée par envoi recommandé contre accusé de réception.
  § 4. Le Roi peut déterminer la procédure relative au diligentement du recours gracieux visé au
paragraphe 1er.

  Art. 49. § 1er. Conformément à l'article 26 du règlement, les dossiers de demande d'autorisation
d'essai clinique, d'élargissement ultérieur et de modification substantielle d'un essai clinique, sont
rédigés dans une des trois langues nationales ou en anglais.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les documents destinés aux participants, visés aux points
K.60 et L de l'annexe I du règlement sont rédigés dans la ou les langue(s) des participants.
  Par dérogation au paragraphe 1er, le synopsis du protocole visé au point D.24. de l'annexe I du
règlement est rédigé dans les trois langues nationales.

  Art. 50. Par dérogation à l'article 41 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, l'AFMPS peut répondre en anglais aux promoteurs établis à
l'étranger, lorsque ceux-ci ont introduit leur dossier de demande visé à l'article 49 en anglais, ou
utilisent l'anglais dans leurs communications.

  CHAPITRE 13. - Dispositions générales

  Art. 51. Les délais mentionnés dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont calculés
conformément au règlement (CEE) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des
règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

  CHAPITRE 14. - Dispositions modificatives

  Art. 52. Dans l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 3° ), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments,
inséré par la loi du 1er mai 2006, les mots "7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine" sont remplacés par les mots "7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à
usage humain".

  Art. 53. Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 16 décembre
2004, les mots "visés à l'article 2, 7°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la
personne humaine" sont remplacés par les mots "réglés par la loi du 7 mai 2017 relative aux essais
cliniques de médicaments à usage humain".

  Art. 54. Dans l'article 25quater/1, § 2, alinéa 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 7 février 2014, les mots "7
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mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine" sont remplacés par les mots "7
mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain".

  Art. 55. Dans l'article 34 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les
modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 3 est complété par les mots "ou à l'article 2, § 2, 15), du règlement (UE) n° 536/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à
usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE." ;
  2° dans l'alinéa 4, les mots "ou à l'article 2, § 2, 22), du règlement précité" sont insérés entre les
mots "du protocole visé à l'article 2, 22°, de la loi précitée" et les mots "et qui dépassent les
prestations effectuées visées à l'alinéa 3".

  Art. 56. L'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  "La présente loi ne s'applique pas aux essais cliniques visés à l'article 2, § 2, 2), et 3), du règlement
(UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les essais
cliniques avec des médicaments destinés à l'usage humain et abrogeant la Directive 2001/20/CE, à
l'exception des cas prévus à l'article 98 du règlement.".

  Art. 57. Dans la même loi, les articles 26/1 et 30, § 9/1, sont abrogés.

  Art. 58. Dans la même loi, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit :
  "Art. 34/1. L'article 11, §§ 1er à 3 et 7, n'est pas d'application pour les projets pilotes organisés par
l'AFMPS avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2017 concernant les essais cliniques avec des
médicaments destinées à l'usage humain.
  Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, le promoteur adresse la demande d'avis favorable, à peine
d'irrecevabilité, comme prévu à l'article 10 de la présente loi, au SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, en même temps que la demande au ministre prévue à l'article
12. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement attribue cette
demande à un comité d'éthique avec agrément complet au sens de l'article 11/2, qui est indépendant
du site ou de la structure où l'essai clinique est conduit.
  Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, le promoteur d'un essai clinique doit, par dérogation à l'article 30,
§ 5, verser une rétribution au comité d'éthique concerné désigné conformément au § 2. Le montant
de la rétribution visée à ce paragraphe est égal au montant défini par le Roi conformément à l'article
30, § 6, alinéa 5, pour l'avis unique dans le cadre d'une expérience monocentrique.
  Le Roi peut fixer les modalités concernant ces projets pilotes.".

  Art. 59. L'article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, a., de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, remplacé par la loi du
22 juin 2016, est complété par deux tirets rédigés comme suit :
  "- le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux
essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE;
  - la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.".

  Art. 60. Dans l'article 70 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2009, un alinéa rédigé comme suit est
inséré entre les alinéas 4 et 5 :
  "En outre, le Comité d'éthique de l'hôpital est systématiquement avisé par le directeur de l'hôpital
des expérimentations médicales au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la
personne humaine, et des essais cliniques au sens du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant
la directive 2001/20/CE, organisés sur le site de l'hôpital. A cette fin, dès lors que le Collège institué
en vertu de l'article 9 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage
humain est avisé du dépôt d'une demande d'évaluation d'un essai clinique, dont la réalisation est
planifiée sur un site hospitalier en Belgique, il en informe le directeur de l'hôpital sans délai.".

  Art. 61. Dans l'article 3 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant
de soins de santé, le paragraphe 2, 1°, est complété par les mots:
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  "et d'un essai clinique au sens de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à
usage humain".

  CHAPITRE 15. - Entrée en vigueur

  Art. 62. § 1er. La présente loi entre en vigueur à la date où le règlement est applicable
conformément à l'article 99, deuxième alinéa, du règlement.
  Le Roi peut fixer pour des articles de la loi une date d'entrée en vigueur antérieure à celle
mentionnée à l'alinéa 1er.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 58 entre en vigueur à la date de publication de la
présente loi au Moniteur belge.
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Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
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Le Ministre de la Justice,
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TITRE PRELIMINAIRE. - Dispositions introductives

  Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

  Art. 2. La présente loi s'applique à tout traitement de données à caractère personnel, automatisé en
tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues
ou appelées à figurer dans un fichier.
  Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après "le Règlement",
s'applique également au traitement de données à caractère personnel visés aux articles 2.2.a) et 2.2.b)
du Règlement.

  Art. 3. La libre circulation des données à caractère personnel n'est ni limitée ni interdite pour des
motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel.
  En particulier, le partage des données à caractère personnel entre les responsables du traitement, les
autorités compétentes, les services, organes et les destinataires, visés aux titres 1er à 3 de la présente
loi et qui agissent dans le cadre des finalités visées à l'article 23.1.a) à h), du Règlement, ne peut être
ni limité ni interdit pour de tels motifs.
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  Une limitation ou une interdiction peut toutefois avoir lieu s'il y a un risque élevé que le partage des
données aboutirait à contourner la présente loi.

  Art. 4. § 1er. La présente loi s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué
dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant
sur le territoire belge, que le traitement ait lieu ou non sur le territoire belge.
  § 2. La présente loi s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des
personnes concernées qui se trouvent sur le territoire belge par un responsable du traitement ou un
sous-traitant qui n'est pas établi sur le territoire de l'Union européenne, lorsque les activités de
traitement sont liées :
  1° à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées sur le territoire belge, qu'un paiement
soit exigé ou non desdites personnes; ou
  2° au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a
lieu sur le territoire belge.
  § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le responsable du traitement est établi dans un Etat
membre de l'Union européenne et fait appel à un sous-traitant établi sur le territoire belge, le droit
de l'Etat membre en question s'applique au sous-traitant pour autant que le traitement a lieu sur le
territoire de cet Etat membre.
  § 4. La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable
du traitement qui n'est pas établi sur le territoire belge mais dans un lieu où le droit belge s'applique
en vertu du droit international public.

  Art. 5. Les définitions du Règlement s'appliquent.
  Pour l'application de la présente loi, on entend par "autorité publique" :
  1° l'état fédéral, les entités fédérées et les autorités locales;
  2° les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral, des entités fédérées ou des
autorités locales;
  3° les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui :
  - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial; et
  - sont dotées de la personnalité juridique; et
  - dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes
mentionnés au 1° ou 2°, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit
plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont
désignés par ces autorités ou organismes;
  4° les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au 1°, 2° ou 3°.

  TITRE 1er. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel

  CHAPITRE Ier. - Disposition générale

  Art. 6. Sans préjudice de dispositions particulières, le présent titre exécute le Règlement.

  CHAPITRE II. - Principes de traitement

  Art. 7. En exécution de l'article 8.1 du Règlement, le traitement des données à caractère personnel
relatif aux enfants en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux
enfants, est licite lorsque le consentement a été donné par des enfants âgés de 13 ans ou plus.
  Lorsque ce traitement porte sur des données à caractère personnel de l'enfant âgé de moins de 13
ans, il n'est licite que si le consentement est donné par le représentant légal de cet enfant.

  Art. 8. § 1er. En exécution de l'article 9.2.g) du Règlement, les traitements ci-après sont considérés
comme traitements nécessaires pour des motifs d'intérêt public important :
  1° le traitement effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des
fondations qui ont pour objet statutaire principal la défense et la promotion des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit
autorisé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de contrôle



29/09/2021 09:47 LOI - WET

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/07/30/2018040581/justel 7/71

compétente. Le Roi peut prévoir des modalités de ce traitement;
  2° le traitement géré par la fondation d'utilité publique "Fondation pour Enfants Disparus et
Sexuellement Exploités" pour la réception, la transmission à l'autorité judiciaire et le suivi de
données concernant des personnes qui sont suspectées, dans un dossier déterminé de disparition ou
d'exploitation sexuelle, d'avoir commis un crime ou un délit;
  3° le traitement de données à caractère personnel concernant la vie sexuelle, effectué par une
association dotée de la personnalité juridique ou par une fondation, qui a pour objet statutaire
principal l'évaluation, la guidance et le traitement des personnes dont le comportement sexuel peut
être qualifié d'infraction, et qui est agréée et subventionné par l'autorité compétente en vue de la
réalisation de cet objet. Ces traitements, qui doivent être destinés à l'évaluation, la guidance et le
traitement des personnes visées dans le présent paragraphe et qui ne peuvent porter que sur des
données à caractère personnel qui, pour autant qu'elles soient relatives à la vie sexuelle, concernent
les personnes visées dans le présent paragraphe, sont soumis à une autorisation spéciale individuelle
accordée par le Roi, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de
contrôle compétente.
  L'arrêté visé à l'alinéa 1er, 3°, précise la durée de validité de l'autorisation, les modalités du
traitement des données, les modalités de contrôle de l'association ou de la fondation par l'autorité
compétente et la façon dont cette autorité informe l'autorité de contrôle compétente sur le traitement
de données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée.
  Sauf dispositions légales particulières, le traitement de données génétiques et biométriques aux fins
d'identifier une personne physique de manière unique par ces associations et fondations est interdit.
  § 2. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant établissent une liste des
catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur
fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de
l'autorité de contrôle compétente.
  Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant veillent à ce que les personnes
désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle
équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
  § 3. La fondation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne peut tenir un fichier de personnes
suspectes d'avoir commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées. Elle désigne également
un délégué à la protection des données.

  Art. 9. En exécution de l'article 9.4 du Règlement, le responsable du traitement prend les mesures
supplémentaires suivantes lors du traitement de données génétiques, biométriques ou des données
concernant la santé :
  1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le
responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur
fonction par rapport au traitement des données visées;
  2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées est tenue à la disposition de l'autorité de
contrôle compétente par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;
  3° il veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou
par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.

  Art. 10. § 1er. En exécution de l'article 10 du Règlement, le traitement des données à caractère
personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales ou aux mesures de sûreté
connexes est effectué :
  1° par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour
autant que la gestion de leurs propres contentieux l'exige; ou
  2° par des avocats ou d'autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l'exige;
ou
  3° par d'autres personnes lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public
important pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général confiées par ou en vertu d'une loi, d'un
décret, d'une ordonnance ou du droit de l'Union européenne; ou
  4° pour les nécessités de la recherche scientifique, historique ou statistique ou à des fins d'archives;
ou
  5° si la personne concernée a autorisé explicitement et par écrit le traitement de ces données à
caractère personnel pour une finalité ou plusieurs finalités spécifiques et si leur traitement est limité
à ces finalités; ou
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  6° si le traitement porte sur des données à caractère personnel manifestement rendues publiques
par la personne concernée, de sa propre initiative, pour une finalité ou plusieurs finalités spécifiques
et si leur traitement est limité à ces finalités.
  § 2. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant établissent une liste des
catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur
fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de
l'autorité de contrôle compétente.
  Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant veillent à ce que les personnes
désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle
équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.

  CHAPITRE III. - Limitations aux droits de la personne concernée

  Art. 11. § 1er. En application de l'article 23 du Règlement, les articles 12 à 22 et 34 du Règlement,
ainsi que le principe de transparence du traitement visé à l'article 5 du Règlement, ne s'appliquent
pas aux traitements de données à caractère personnel émanant directement ou indirectement des
autorités visées au titre 3, à l'égard :
  1° des autorités et personnes visées aux articles 14, 16 et 19 de la loi du 30 novembre 1998 organique
des services de renseignement et de sécurité auxquelles ces données ont été transmises directement ou
indirectement par les autorités visées au titre 3;
  2° des autorités et personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à
l'analyse de la menace ainsi que celles mentionnées à l'article 44/11/3ter §§ 2 et 3, et à l'article
44/11/3quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et qui relèvent du champ
d'application du titre 1er, et auxquelles ces données ont été transmises.
  § 2. Le responsable du traitement visé au présent titre qui est en possession de telles données ne les
communique pas à la personne concernée à moins que :
  1° la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse; ou
  2° l'autorité visée au titre 3 concernée l'y autorise.
  Le responsable du traitement ou l'autorité compétente ne fait aucune mention qu'il est en possession
de données émanant des autorités visées au titre 3.
  § 3. Les limitations visées au paragraphe 1er portent également sur la journalisation des traitements
d'une autorité visée au titre 3 dans les banques de données des responsables du traitement visés par
le présent titre auxquelles l'autorité a directement accès.
  § 4. Le responsable de traitement visé au présent titre qui traite les données émanant directement
ou indirectement des autorités visées au titre 3 répond au minimum aux conditions suivantes :
  1° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour assurer que l'accès aux
données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont les personnes ont besoin pour
l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service;
  2° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à
caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle
ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données.
  Les membres du personnel du responsable de traitement qui traitent les données visées à l'alinéa
1er sont en outre tenus au devoir de discrétion.
  § 5. Lorsque l'autorité de contrôle visée dans la loi du 3 décembre 2017 portant création de
l'Autorité de protection des données est saisie d'une requête ou d'une plainte où le responsable du
traitement fait état de l'application du présent article, l'autorité de contrôle s'adresse au Comité
permanent R pour qu'il fasse les vérifications nécessaires auprès de l'autorité visée au titre 3.
  Après réception de la réponse du Comité permanent R, l'Autorité de protection des données
n'informe la personne concernée que des résultats de la vérification portant sur les données à
caractère personnel n'émanant pas des autorités visées au titre 3 que l'autorité de contrôle est
légalement tenue de communiquer.
  Si la requête ou la plainte ne porte que sur des données à caractère personnel émanant d'une
autorité visée au titre 3, l'Autorité de protection des données répond, après réception de la réponse
du Comité permanent R, que les vérifications nécessaires ont été effectuées.

  Art. 12. En application de l'article 23 du Règlement, un responsable du traitement qui communique
des données à caractère personnel à une autorité visée aux sous-titres 2 et 4 du titre 3 de la présente
loi n'est pas soumis aux articles 14.1.e. et 15.1.c. du Règlement et à l'article 20, § 1er, 6°, de la
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présente loi et ne peut informer la personne concernée de cette transmission.

  Art. 13. Lorsqu'une autorité visée aux sous-titres 1er et 6 du titre 3 dispose d'un accès direct ou
d'une interrogation directe à une banque de données du secteur public ou du secteur privé, ses
traitements de données à caractère personnel dans cette banque de données sont protégés par des
mesures de sécurité techniques, organisationnelles et individuelles de sorte que seuls les acteurs
suivants puissent accéder au contenu de ces traitements pour assurer leurs missions légales de
contrôle :
  1° le délégué à la protection des données du responsable du traitement de la banque de données;
  2° le délégué à la protection des données de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
  3° le responsable du traitement de la banque de données ou son délégué;
  4° le responsable du traitement de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
  5° toute autre personne précisée dans un protocole entre les responsables du traitement, pour autant
que l'accès s'inscrive dans l'exercice des missions légales de contrôle des délégués à la protection des
données et des responsables du traitement.
  Les mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa 1er visent à protéger les obligations légales portant
sur la protection des sources, la protection de l'identité de leurs agents ou la discrétion des enquêtes
des autorités visées aux sous-titres 1 et 6 du titre 3. Elles sont mises à la disposition de l'autorité de
contrôle compétente.
  Ces traitements ne peuvent être accessibles pour d'autres finalités que celles liées au contrôle que si
ces finalités sont consignées dans un protocole d'accord par les responsables du traitement concernés
parmi les finalités déterminées par ou en vertu d'une loi.
  Le protocole d'accord désigne la ou les personnes dont l'accès aux journaux est nécessaire pour
remplir chaque finalité autorisée à l'alinéa 3.
  Les journaux et les mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa 1er sont mis à la disposition du
Comité permanent R.
  L'autorité visée au titre 3 concernée peut déroger à l'alinéa 1er lorsque l'accès à ses traitements
dans une banque de données et aux journaux n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts
visés à l'alinéa 2.

  Art. 14. § 1er. En application de l'article 23 du Règlement, les articles 12 à 22 et 34 du Règlement,
ainsi que le principe de transparence du traitement visé à l'article 5 du Règlement ne s'appliquent
pas aux traitements de données émanant directement ou indirectement des autorités judiciaires, des
services de police, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de la Cellule de
Traitement des Informations Financières, de l'Administration générale des douanes et accises, et de
l'Unité d'information des passagers visés au titre 2, à l'égard :
  1° des autorités publiques, dans le sens de l'article 5 de la présente loi, auxquelles les données ont été
transmises par ou en vertu de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
  2° d'autres organes et des organismes auxquelles les données ont été transmises par ou en vertu
d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
  § 2. Le responsable du traitement visé au présent titre qui est en possession de données visées au
paragraphe 1er ne les communique pas à la personne concernée à moins que :
  1° la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse; ou que
  2° les autorités judiciaires, les services de police, l'Inspection générale de la police fédérale et de la
police locale, la Cellule de Traitement des Informations Financières, l'Administration générale des
douanes et accises, et l'Unité d'information des passagers visés au paragraphe 1er, chacun pour les
données les concernant, l'y autorisent.
  Le responsable du traitement ou l'autorité compétente ne fait aucune mention qu'il est en possession
de données émanant de ceux-ci.
  § 3. Les limitations visées au paragraphe 1er portent également sur la journalisation des traitements
des autorités judiciaires, des services de police, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la
police locale, de la Cellule de Traitement des Informations Financières, de l'Administration générale
des douanes et accises et de l'Unité d'information des passagers dans les banques de données des
responsables du traitement visés au présent titre auxquelles ceux-ci ont directement accès.
  Ces limitations ne s'appliquent qu'aux données traitées initialement pour les finalités visées à
l'article 27 de la présente loi.
  § 4. Les garanties légales visées à l'article 23.2 du Règlement auxquelles les autorités publiques,
organes ou organismes doivent répondre sont déterminées par ou en vertu de la loi.
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  Les autorités publiques, organes ou organismes qui traitent les données émanant directement ou
indirectement des autorités judiciaires, des services de police, de l'Inspection générale de la police
fédérale et de la police locale, de la Cellule de Traitement des Informations Financières, de
l'Administration générale des douanes et accises et de l'Unité d'information des passagers répondent
au minimum aux conditions suivantes :
  1° ils adoptent des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour assurer que l'accès
aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont les personnes ont besoin pour
l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service;
  2° ils adoptent des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données
à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle
ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données.
  Les membres des autorités publiques, organes ou organismes qui traitent les données visées au § 1er
sont en outre tenus au devoir de discrétion.
  § 5. Toute demande portant sur l'exercice des droits visés aux articles 12 à 22 du Règlement,
adressée à une autorité publique, organe et organisme mentionné au § 1er, 1° en 2°, est transmise
dans les meilleurs délais à l'Autorité de protection des données visée à la loi du 3 décembre 2017
portant création de l'Autorité de protection des données.
  Lorsque l'Autorité de protection des données est saisie directement par la personne concernée ou
par le responsable du traitement qui fait état de l'application du présent article, elle procède aux
vérifications nécessaires auprès des autorités, organes ou organismes concernés.
  Lorsque l'Autorité de protection des données a été saisie par la personne concernée, elle informe la
personne concernée selon les modalités légales prévues.
  § 6. Lorsque le traitement porte sur des données initialement traitées par les services de police ou
l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'Autorité de protection de données
saisie directement par la personne concernée ou par le responsable du traitement qui fait état de
l'application du présent article, s'adresse à l'autorité de contrôle visée à l'article 71 pour qu'elle
réalise les vérifications nécessaires auprès des autorités, organes ou organismes compétents.
  Lorsque l'Autorité de protection des données a été saisie par la personne concernée, après réception
de la réponse de l'autorité visée à l'article 71, l'Autorité de protection des données informe la
personne concernée selon les modalités légales prévues.
  § 7. Lorsque le traitement porte sur des données initialement traitées par les autorités judiciaires,
l'Autorité de protection de données saisie directement par la personne concernée ou par le
responsable du traitement qui fait état de l'application du présent article, s'adresse à l'autorité de
contrôle compétente pour les autorités judiciaires pour qu'elle réalise les vérifications nécessaires
auprès des autorités, organes ou organismes compétents, visés au § 1er, 1° et 2° .
  Lorsque l'Autorité de protection des données a été saisie par la personne concernée, après réception
de la réponse de l'autorité de contrôle compétente pour les autorités judiciaires, l'Autorité de
protection des données informe la personne concernée selon les modalités légales prévues.

  Art. 15. En application de l'article 23 du Règlement, les articles 12 à 22 et 34 du Règlement, ainsi
que le principe de transparence du traitement visé à l'article 5 du Règlement, ne s'appliquent pas aux
traitements de données à caractère personnel par l'Unité d'information des passagers, tels que visés
au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.
  Le responsable du traitement ne communique pas les données visées à l'alinéa 1er à la personne
concernée à moins que la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse.
  Le responsable du traitement ne fait aucune mention à la personne concernée qu'il est en possession
de données la concernant.
  Les limitations visées à l'alinéa 1er portent également sur la journalisation des traitements effectués
par l'Unité d'information des passagers dans les banques de données des responsables du traitement
visés par le présent titre.
  Lorsque l'autorité de contrôle compétente est saisie d'une requête ou d'une plainte où le responsable
du traitement fait état de l'application du présent article, l'autorité de contrôle répond uniquement
que les vérifications nécessaires ont été effectuées.

  Art. 16. Lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un
dossier judiciaire, ou font l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire et d'une procédure
pénale, les droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du Règlement sont exercés conformément au Code
judiciaire, au Code d'instruction criminelle, aux lois particulières relatives à la procédure pénale
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ainsi qu'aux arrêtés d'exécution.

  Art. 17. En application de l'article 23 du Règlement, un responsable du traitement visé au présent
titre qui communique des données à caractère personnel à une banque de données conjointe ne peut
informer la personne concernée de cette transmission.
  Par "banque de données conjointe", on entend l'exercice commun des missions effectuées dans le
cadre du titre 1er et des titres 2 ou 3 par plusieurs autorités, structurée à l'aide de procédés
automatisés et appliqués aux données à caractère personnel.

  CHAPITRE IV. - Responsable du traitement et sous-traitant

  Section 1re. - Disposition générale

  Art. 18. En exécution de l'article 43 du Règlement, les organismes de certification sont accrédités
conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065 et aux exigences supplémentaires établies par
l'autorité de contrôle par l'organisme national d'accréditation désigné conformément au Règlement
(CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et
abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

  Section 2. - Secteur public

  Art. 19. La présente section est applicable aux services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du
7 décembre 1998 organisant un service de police structuré organisé à deux niveaux, qui sont
considérés comme une seule autorité publique.

  Art. 20. § 1er. Sauf autre disposition dans des lois particulières, en exécution de l'article 6.2 du
Règlement, l'autorité publique fédérale qui transfert des données à caractère personnel sur la base de
l'article 6.1.c) et e), du Règlement à toute autre autorité publique ou organisation privée, formalise
cette transmission pour chaque type de traitement par un protocole entre le responsable du
traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données.
  Ce protocole peut prévoir notamment :
  1° l'identification de l'autorité publique fédérale qui transfère les données à caractère personnel et
celle du destinataire;
  2° l'identification du responsable du traitement au sein de l'autorité publique qui transfère les
données et au sein du destinataire;
  3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés au sein de l'autorité publique
qui transfère les données ainsi que du destinataire;
  4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;
  5° les catégories de données à caractère personnel transférées et leur format;
  6° les catégories de destinataires;
  7° la base légale du transfert;
  8° les modalités de communication utilisée;
  9° toute mesure spécifique encadrant le transfert conformément au principe de proportionnalité et
aux exigences de protection des données dès la conception et par défaut;
  10° les restrictions légales applicables aux droits de la personne concernée;
  11° les modalités des droits de la personne concernées auprès du destinataire;
  12° la périodicité du transfert;
  13° la durée du protocole;
  14° les sanctions applicables en cas de non- respect du protocole, sans préjudice du titre 6.
  § 2. Le protocole est adopté après les avis respectifs du délégué à la protection des données de
l'autorité publique fédérale détenteur des données à caractère personnel et du destinataire. Ces avis
sont annexés au protocole. Lorsqu'au moins un de ces avis n'est pas suivi par les responsables du
traitement, le protocole mentionne, en ses dispositions introductives, la ou les raisons pour laquelle
ou lesquelles cet ou ces avis n'ont pas été suivis.
  § 3. Le protocole est publié sur le site internet des responsables du traitement concernés.

  Art. 21. En exécution de l'article 37.4 du Règlement, un organisme privé qui traite des données à
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caractère personnel pour le compte d'une autorité publique fédérale ou à qui une autorité publique
fédérale a transféré des données à caractère personnel désignent un délégué à la protection des
données lorsque le traitement de ces données peut engendrer un risque élevé tel que visé à l'article 35
du Règlement.

  Art. 22. Lorsque le traitement de données à caractère personnel peut engendrer un risque élevé tel
que visé à l'article 35 du Règlement, l'autorité publique fédérale demande préalablement au
traitement l'avis du délégué à la protection des données.
  Lorsque l'autorité publique fédérale poursuit la mise en oeuvre de ce traitement contrairement à
l'avis et aux recommandations du délégué à la protection des données, il motive sa décision.
  La motivation indique les raisons du non-suivi de l'avis ou des recommandations.

  Art. 23. En exécution de l'article 35.10 du Règlement, une analyse d'impact spécifique de protection
des données est effectuée avant l'activité de traitement, même si une analyse d'impact générale
relative à la protection des données a déjà été réalisée dans le cadre de l'adoption de la base légale.

  CHAPITRE V. - Traitements à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire,
artistique ou littéraire

  Art. 24. § 1er. On entend par traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques
la préparation, la collecte, la rédaction, la production, la diffusion ou l'archivage à des fins
d'informer le public, à l'aide de tout média et où responsable du traitement s'impose des règles de
déontologie journalistique.
  § 2. Les articles 7 à 10, 11.2, 13 à 16, 18 à 20 et 21.1 du Règlement ne s'appliquent pas aux
traitements de données à caractère personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins
d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
  § 3. Les articles 30.4, 31, 33 et 36 du Règlement ne s'appliquent pas aux traitements à des fins
journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire lorsque leur
application compromettrait une publication en projet ou constituerait une mesure de contrôle
préalable à la publication d'un article.
  § 4. Les articles 44 à 50 du Règlement ne s'appliquent pas aux transferts de données à caractère
personnel effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou
littéraire vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où cela est
nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté
d'expression et d'information.
  § 5. L'article 58 du Règlement ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel
effectués à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire
lorsque son application fournirait des indications sur les sources d'information ou constituerait une
mesure de contrôle préalable à la publication d'un article.

  TITRE 2. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y
compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces

  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

  Art. 25. Le présent titre transpose la directive 2016/680/UE du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

  Art. 26. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  1° "données à caractère personnel" : toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable, ci-après dénommée "personne concernée"; est réputée "identifiable" une
personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à
un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant
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en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
  2° "traitement" : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données
à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction des données;
  3° "limitation du traitement" : le marquage de données à caractère personnel conservées en vue de
limiter leur traitement futur;
  4° "profilage" : toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à
utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une
personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au
travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le
comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
  5° "pseudonymisation" : le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci
ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des
informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées
séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les
données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou
identifiable;
  6° "fichier" : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou
géographique;
  7° "autorités compétentes" :
  a) les services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service
de police intégré, structuré à deux niveaux;
  b) les autorités judiciaires, entendues comme les cours et tribunaux du droit commun et le ministère
public;
  c) le Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police dans le cadre de ses
missions judiciaires telles que prévues à l'article 16, alinéa 3, de la loi organique du 18 juillet 1991 du
contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de
la menace;
  d) l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visée à l'article 2 de la loi du 15
mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains
membres des services de police;
  e) l'Administration générale des douanes et accises, dans le cadre de sa mission relative à la
recherche, la constatation et la poursuite des infractions déterminée par la loi générale du 18 juillet
1977 sur les douanes et accises et par la loi du 22 avril 2003 octroyant la qualité d'officier de police
judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises;
  f) l'Unité d'information des passagers, visée au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016 relative au
traitement des données des passagers;
  g) la Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre
2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la
limitation de l'utilisation des espèces;
  h) le Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de renseignement dans le
cadre de ses missions judiciaires telles que prévues à l'article 40, alinéa 3, de la loi organique du 18
juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination
pour l'analyse de la menace;
  8° "responsable du traitement" : l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque les
finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par la loi, le décret ou l'ordonnance, le
responsable du traitement est l'entité désignée comme responsable du traitement par ou en vertu de
cette loi, ce décret ou cette ordonnance;
  9° "sous-traitant" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement
ou d'un autre sous-traitant;
  10° "destinataire" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre
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organisme qui reçoit communication des données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un
tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à
caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément à la loi, au
décret ou à l'ordonnance, ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces
données par ces autorités publiques est conforme aux règles applicables en matière de protection des
données en fonction des finalités du traitement.
  11° "brèche de sécurité" : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite,
la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel
transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;
  12° "données génétiques" : les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques
génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques
sur la physiologie ou la santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse
d'un échantillon biologique de la personne physique en question;
  13° "données biométriques" : les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique
spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une
personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images
faciales ou des données dactyloscopiques;
  14° "données concernant la santé" : les données à caractère personnel relatives à la santé physique
ou mentale d'une personne physique, y compris les données à caractère personnel concernant la
prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette
personne;
  15° "autorité de contrôle" : l'autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller
l'application du présent titre;
  16° "organisation internationale" : une organisation internationale et les organismes de droit public
international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou
plus, ou en vertu d'un tel accord;
  17° "accord international" : tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur entre les
Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers dans les domaines de la coopération judiciaire
et/ou de la coopération policière.

  Art. 27. Le présent titre s'applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par
les autorités compétentes aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et
de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les
menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

  CHAPITRE II. - Principes de traitement

  Art. 28. Les données à caractère personnel sont :
  1° traitées de manière licite et loyale;
  2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d'une
manière incompatible avec ces finalités;
  3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
  4° exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les
données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont
traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder;
  5° conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une
durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;
  6° traitées de façon à garantir la sécurité des données à caractère personnel, y compris la protection
contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine
accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

  Art. 29. § 1er. Le traitement ultérieur, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour
l'une des finalités énoncées à l'article 27, autre que celles pour lesquelles les données ont été
collectées, est autorisé aux conditions suivantes :
  1° le responsable du traitement est autorisé à traiter ces données à caractère personnel pour une
telle finalité conformément à la loi, au décret ou à l'ordonnance, au droit de l'Union européenne ou à
l'accord international; et
  2° le traitement est nécessaire et proportionné conformément, à la loi, au décret ou à l'ordonnance
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au droit de l'Union européenne ou à l'accord international.
  § 2. Les données à caractère personnel ne peuvent pas être traitées ultérieurement par le même ou
un autre responsable du traitement à d'autres fins que celles pour lesquelles les données à caractère
personnel ont été collectées, et non comprises dans les finalités énoncées à l'article 27, à moins que
cette finalité ne soit permise conformément à la loi, au décret, à l'ordonnance, au droit de l'Union
européenne ou à l'accord international.
  § 3. Lorsque la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international,
soumet le traitement à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données
informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les
respecter.
  § 4. Les autorités compétentes qui transmettent les données aux destinataires dans les autres Etats
membres de l'Union européenne ne peuvent faire appliquer des conditions spécifiques
supplémentaires à celles applicables aux transferts de données nationaux.
  § 5. Le responsable du traitement est responsable du respect du présent article et est en mesure de le
démontrer.

  Art. 30. Sauf dans les cas où la durée maximale de conservation des données est déterminée dans le
droit de l'Union européenne ou l'accord international qui est à la base de la conservation concernée,
la loi, le décret, ou l'ordonnance détermine la durée maximale de conservation. A l'échéance de cette
durée, les données sont effacées.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi, le décret ou l'ordonnance peut prévoir qu'à l'échéance d'un
premier délai de conservation, une analyse soit effectuée sur la base de différents critères de nécessité
et de proportionnalité afin de déterminer si la conservation des données doit être maintenue et, le cas
échéant, le nouveau délai de conservation.
  Dans ce cas, la loi, le décret ou l'ordonnance prévoit un délai maximum de conservation.

  Art. 31. Le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une
distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes
concernées, telles que :
  1° les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont
sur le point de commettre une infraction pénale;
  2° les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale;
  3° les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à
croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale;
  4° les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors
d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des
personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des
associés de l'une des personnes visées aux 1° et 2°.

  Art. 32. § 1er. Les données à caractère personnel fondées sur des faits sont dans la mesure du
possible, distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles.
  § 2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les
données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas
transmises ou mises à disposition. A cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du
possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition.
  Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont
ajoutées des informations nécessaires permettant à l'autorité compétente destinataire de juger de
l'exactitude, de l'exhaustivité, et de la fiabilité des données à caractère personnel, et de leur niveau de
mise à jour.
  § 3. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des
données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé
sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur
traitement est limité conformément à l'article 39.

  Art. 33. § 1er. Le traitement est licite si :
  1° il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente pour les
finalités énoncées à l'article 27; et
  2° s'il est fondé sur une obligation légale ou réglementaire.
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  § 2. L'obligation légale ou réglementaire régit au moins les catégories de données à caractère
personnel devant faire l'objet d'un traitement et les finalités du traitement.

  Art. 34. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance
syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une
personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la
vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, n'est autorisé qu'en cas de nécessité
absolue et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée,
et uniquement dans l'un des cas suivants :
  1° lorsque le traitement est autorisé par la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union
européenne ou l'accord international;
  2° lorsque le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou
d'une autre personne physique;
  3° lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne
concernée.
  § 2. Les garanties nécessaires visées au paragraphe 1er prévoient au moins que l'autorité
compétente ou le responsable de traitement établisse une liste des catégories de personnes, ayant
accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au
traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle
compétente.
  L'autorité compétente veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale
ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel
des données visées.

  Art. 35. Toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage,
qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l'affecte de manière
significative, est autorisée si la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord
international fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et
au minimum le droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement.
  Tout profilage qui entraîne une discrimination à l'égard des personnes physiques sur la base des
catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 est interdit.

  CHAPITRE III. - Droits de la personne concernée

  Art. 36. § 1er. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute
information visée à l'article 37 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles
35, 38 à 41 et de l'article 62 d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes
clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie
électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la
même forme que la demande.
  § 2. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée par
les articles 35 et 38 à 41.
  § 3. Le responsable du traitement, ou l'autorité de contrôle dans le cas visé à l'article 41, informe
par écrit, dans les meilleurs délais, la personne concernée des suites données à sa demande.
  § 4. Toute personne a le droit d'obtenir sans frais les informations visées à l'article 37 ainsi que toute
mesure au titre des articles 35, 38 à 41 et 62. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont
manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le
responsable du traitement peut :
  1° exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés
pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou
  2° refuser de donner suite à la demande.
  Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou
excessif de la demande.
  § 5. Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne
physique présentant la demande visée à l'article 38 ou 39, il peut demander que lui soient fournies
des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.
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  Art. 37. § 1er. Afin de permettre à la personne concernée d'exercer son droit à l'information, le
responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes :
  1° l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
  2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
  3° les finalités du traitement;
  4° le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite
autorité;
  5° l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère
personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère
personnel le concernant;
  6° la base juridique du traitement;
  7° la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque cela n'est pas possible, les
critères utilisés pour déterminer cette durée;
  8° le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
  9° si besoin est, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère
personnel sont collectées à l'insu de la personne concernée.
  § 2. L'information visée au paragraphe 1er, peut être retardée, limitée ou exclue par la loi dès lors
qu'une telle mesure constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique,
en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique
concernée pour :
  1° éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures
réglementées;
  2° éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux
poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;
  3° protéger la sécurité publique;
  4° protéger la sécurité nationale;
  5° protéger les droits et libertés d'autrui.
  § 3. Sauf dans les cas où le droit de l'Union européenne ou l'accord international le détermine, la loi,
le décret ou l'ordonnance peut déterminer quelles catégories de traitements peuvent relever, dans
leur intégralité ou en partie, d'un des points énumérés au paragraphe 2.
  § 4. Les droits visés au présent chapitre, pour ce qui concerne les traitements de données des cours
et tribunaux de droit commun et du ministère public, sont exercés exclusivement dans les limites et
conformément aux règles et modalités précisées dans le Code judiciaire, le Code d'instruction
criminelle, les lois particulières relatives à la procédure pénale et leurs arrêtés d'exécution.

  Art. 38. § 1er. Afin de permettre à la personne concernée d'exercer son droit à demander l'accès à
ses données personnelles, le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée,
les informations suivantes :
  1° la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées
ainsi que l'accès à ces données;
  2° les finalités du traitement ainsi que sa base juridique;
  3° les catégories de données à caractère personnel concernées;
  4° les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été
communiquées;
  5° la durée de conservation ou, lorsque cela n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer
cette durée;
  6° l'existence du droit de demander au responsable du traitement, la rectification ou l'effacement
des données à caractère personnel qui la concernent, ou la limitation du traitement des données à
caractère personnel qui la concernent;
  7° le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de cette
autorité;
  8° les données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible
quant à leur source.
  § 2. La loi, le décret ou l'ordonnance peut limiter entièrement ou partiellement le droit d'accès de la
personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou totale constitue
une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des
droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour :
  1° éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures



29/09/2021 09:47 LOI - WET

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/07/30/2018040581/justel 18/71

réglementées;
  2° éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux
poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;
  3° protéger la sécurité publique;
  4° protéger la sécurité nationale;
  5° protéger les droits et libertés d'autrui.
  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 le responsable du traitement informe la personne concernée
par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus éventuel ou de toute limitation d'accès éventuelle,
ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies
lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 2. Le
responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une
réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.
  § 4. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la
décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

  Art. 39. § 1er. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les
meilleurs délais, la rectification, et éventuellement la complétion, des données à caractère personnel
la concernant qui sont inexactes.
  § 2. Le responsable du traitement efface dans les meilleurs délais les données à caractère personnel
lorsque le traitement constitue une violation des dispositions adoptées en vertu des articles 28, 29, 33
ou 34 ou lorsque les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation
légale à laquelle est soumis le responsable du traitement.
  § 3. Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement peut limiter le traitement
lorsque :
  1° l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu'il ne
peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou
  2° les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.
  Lorsque le traitement est limité sur la base de l'alinéa 1er, 1°, le responsable du traitement informe
la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.
  § 4. Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit de tout refus éventuel de
rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des
motifs du refus. Cette information peut être limitée par la loi, le décret, ou l'ordonnance, dès lors
qu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société
démocratique en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la
personne physique concernée pour :
  1° éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures
réglementées;
  2° éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux
poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;
  3° protéger la sécurité publique;
  4° protéger la sécurité nationale;
  5° protéger les droits et libertés d'autrui.
  Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une
plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.
  § 5. Le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel
inexactes à l'autorité d'où proviennent les données à caractère personnel inexactes.
  § 6. En cas de rectification, effacement ou de limitation de traitement tel que visés aux paragraphes
1er à 3, le responsable du traitement adresse une notification aux destinataires afin que ceux-ci
rectifient ou effacent les données à caractère personnel ou limitent le traitement des données à
caractère personnel sous leur responsabilité.

  Art. 40. Le responsable du traitement qui reçoit une demande d'exercer un droit visé aux articles 36
à 39 délivre dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande un accusé de réception daté à l'auteur de la demande.

  Art. 41. Dans les cas visés aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 1er, la loi, le décret ou
l'ordonnance, peut prévoir que les droits de la personne concernée sont exercés par l'intermédiaire
de l'autorité de contrôle compétente, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité
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dans une société démocratique.
  Sans préjudice de l'article 44, dans le cas visé à l'alinéa 1er, le responsable du traitement informe la
personne concernée qu'elle exerce ses droits par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente.
  Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée introduit sa demande auprès de l'autorité de
contrôle compétente.

  Art. 42. La demande d'exercer les droits visés au présent chapitre à l'égard des services de police au
sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant la police intégrée, structurée à deux
niveaux ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, est adressée à l'autorité
de contrôle visée à l'article 71.
  Dans les cas visés aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 1er, l'autorité de contrôle visée à
l'article 71 communique uniquement à la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications
nécessaires.
  Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité de contrôle visée à l'article 71 peut communiquer à la personne
concernée certaines informations contextuelles.
  Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle visée à l'article 71, les catégories
d'informations contextuelles qui peuvent être communiquées à la personne concernée, par cette
autorité de contrôle.

  Art. 43. Pour ce qui concerne les traitements des services de douanes visés à l'article 26, 7°, e), et la
Cellule de traitement des informations financières visée à l'article 26, 7°, g), les droits des personnes
concernées visés au présent chapitre sont exercés par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle
compétente.
  L'autorité de contrôle compétente communique uniquement à la personne concernée qu'il a été
procédé aux vérifications nécessaires.
  Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle compétente peut communiquer à la personne
concernée certaines informations contextuelles.
  Le Roi détermine après avis de l'autorité de contrôle compétente les catégories d'informations
contextuelles qui peuvent être communiquées à la personne concernée, par l'intermédiaire de
l'autorité de contrôle compétente.

  Art. 44. Lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un
dossier judiciaire, ou faisant l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire et d'une procédure
pénale, les droits visés aux articles 37, 38, § 1er, 39 et 41, alinéa 2, sont exercés conformément au
Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle, aux lois particulières relatives à la procédure
pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.

  Art. 45. § 1er. Les articles 36 à 44 et 62 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère
personnel émanant directement ou indirectement des autorités visées au titre 3 de la présente loi à
l'égard des responsables du traitement et des autorités compétentes visées dans le présent titre
auxquelles ces données ont été transmises.
  § 2. Le responsable du traitement ou l'autorité compétente visé au présent titre qui est en possession
de telles données ne les communique pas à la personne concernée à moins que :
  1° la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse; ou que
  2° l'autorité concernée visée au titre 3 l'y autorise.
  § 3. Le responsable du traitement ou l'autorité compétente ne fait aucune mention qu'il ou elle est
en possession de données émanant des autorités visées au titre 3.
  § 4. Le responsable du traitement visé au présent titre qui traite les données émanant directement
ou indirectement des autorités visées au titre 3 répond au minimum aux conditions suivantes :
  1° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour assurer que l'accès aux
données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont les personnes ont besoin pour
l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités de l'autorité visée au titre 3;
  2° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à
caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle
ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données.
  Les membres du personnel du responsable du traitement qui traitent les données visées à l'alinéa
1er sont tenus au devoir de discrétion.
  § 5. Les limitations visées au paragraphe 1er porte également sur la journalisation des traitements
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d'une autorité visée dans le titre 3 dans les banques de données des responsables du traitement et des
autorités compétentes visés par le présent titre, auxquelles l'autorité visée au titre 3 a directement
accès.
  § 6. Lorsque l'autorité de contrôle compétente est saisie d'une requête ou d'une plainte où le
responsable du traitement fait état de l'application du présent article, cette autorité de contrôle
s'adresse au Comité permanent R pour qu'il fasse les vérifications nécessaires auprès de l'autorité
visée au titre 3.
  Après réception de la réponse du Comité permanent R, l'autorité de contrôle compétente n'informe
la personne concernée que des résultats de la vérification portant sur les données à caractère
personnel n'émanant pas des autorités visées au titre 3 qu'elle est légalement tenue de communiquer.
  Si la requête ou la plainte ne porte que sur des données à caractère personnel émanant d'une
autorité visée au titre 3, l'autorité de contrôle compétente répond, après réception de la réponse du
Comité permanent R, que les vérifications nécessaires ont été effectuées.

  Art. 46. Un responsable du traitement ou une autorité compétente visés dans le présent titre qui
communique des données à caractère personnel à une autorité visée aux sous-titres 2 et 4 du titre 3 de
la présente loi, n'est pas soumis aux articles 37, § 1er, 8°, et 38, § 1er, 4°, et ne peut pas informer la
personne concernée de cette transmission.

  Art. 47. Lorsqu'une autorité visée aux sous-titres 1er et 6 du titre 3 de la présente loi dispose d'un
accès direct ou d'une interrogation directe à une banque de données du secteur public, le traitement
de données à caractère personnel est protégé par des mesures de sécurité techniques,
organisationnelles et personnelles de sorte que seuls les acteurs suivants puissent accéder au contenu
de ces traitements dans le cadre des finalités visées à l'article 56, § 2 :
  1° le délégué à la protection des données du responsable du traitement de la banque de donnée ou la
personne qu'il délègue à cet effet;
  2° le délégué à la protection des données de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
  3° le responsable du traitement de la banque de données ou la personne qu'il délègue à cet effet;
  4° le responsable du traitement de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
  5° toute autre personne précisée dans un protocole entre les responsables du traitement, dont l'accès
est nécessaire pour remplir les missions légales de contrôle.
  Les mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er visent à respecter les obligations légales portant sur la
protection des sources, la protection de l'identité des agents ou au secret des enquêtes des autorités
visées au titre 3, sous-titres 1er et 6.
  Les traitements visés à l'alinéa 1er ne peuvent être accessibles pour d'autres finalités que celles liées
au contrôle que si ces finalités sont consignées dans un protocole d'accord par les responsables du
traitement concernés parmi des finalités déterminées par ou en vertu d'une loi.
  Le protocole d'accord visé à l'alinéa 3 désigne la ou les personnes dont l'accès aux journaux est
nécessaire pour remplir chaque finalité autorisée à l'alinéa 3.
  Les journaux et les mesures de sécurité techniques, organisationnelles et personnelles y afférentes
sont mis à la disposition du Comité permanent R.
  L'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3 concernée peut déroger à l'alinéa 1er lorsque l'accès
à ses traitements dans une banque de données et à leur journalisation n'est pas susceptible de porter
atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 2.

  Art. 48. Un responsable du traitement visé au présent titre qui communique des données à caractère
personnel à une banque de données conjointe ne peut informer la personne concernée de cette
transmission.
  Par "banque de données conjointe", on entend l'exercice commun des missions effectuées dans le
cadre des titres 2 et 3 par plusieurs autorités, structuré à l'aide de procédés automatisés et appliqués
aux données à caractère personnel.

  Art. 49. Les articles 36 à 44 et 62 ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère
personnel par l'Unité d'information des passagers.
  Le responsable du traitement ne communique pas les données visées à l'alinéa 1er à la personne
concernée à moins que la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse.
  Le responsable du traitement ne fait aucune mention à la personne concernée qu'il est en possession
de données la concernant.
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  Les limitations visées à l'alinéa 1er portent également sur la journalisation des traitements effectués
par l'Unité d'information des passagers dans les banques de données des responsables du traitement
visés par le présent titre.
  Lorsque l'autorité de contrôle compétente est saisie d'une requête ou d'une plainte où le responsable
du traitement fait état de l'application du présent article, celle-ci répond uniquement que les
vérifications nécessaires ont été effectuées.

  CHAPITRE IV. - Responsable du traitement et sous-traitant

  Section 1re. -Mesures organisationnelles et techniques

  Art. 50. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que
des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes
physiques, le responsable du traitement met en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles
appropriées. Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, ces mesures
comprennent la mise en oeuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le
responsable du traitement.
  Le responsable du traitement est en mesure de démontrer que le traitement est effectué
conformément à la loi.
  Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.

  Art. 51. § 1er. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en oeuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de
probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes
physiques, les mesures techniques et organisationnelles visées à l'article 50, sont destinées à mettre en
oeuvre les principes relatifs à la protection des données de façon effective et à assortir le traitement
des garanties nécessaires afin de protéger les droits de la personne concernée, tant au moment de la
détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même.
  § 2. Les mesures techniques et organisationnelles appropriées visées à l'article 50 garantissent que,
par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité
spécifique du traitement sont traitées.
  En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont
pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans une intervention
humaine.

  Section 2. - Responsables conjoints du traitement

  Art. 52. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et
les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
  Un accord définit de manière transparente les obligations respectives des responsables conjoints de
traitement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et la
communication des informations visées aux articles 37 et 38, sauf si, leurs obligations respectives sont
définies par la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international.
  Un seul point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.

  Section 3. - Sous-traitant

  Art. 53. § 1er. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement
choisit un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d'organisation relatives aux traitements.
  § 2. Le sous-traitant recrute un autre sous-traitant avec l'autorisation écrite préalable, spécifique ou
générale, du responsable du traitement.
  Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement
de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant
ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces
changements.
  § 3. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique qui lie le
sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, et définit l'objet et la durée du traitement, la
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nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de
personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement.
  Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant :
  1° n'agit que sur instruction du responsable du traitement;
  2° veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à
respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
  3° aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions
relatives aux droits de la personne concernée;
  4° supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au
terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes, à moins
que la loi, le décret, l'ordonnance, le droit de l'Union européenne ou l'accord international n'exige la
conservation des données à caractère personnel;
  5° met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour
apporter la preuve du respect du présent article;
  6° respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 pour recruter un autre sous-traitant.
  § 4. Le contrat ou l'autre acte juridique visé au paragraphe 3 revêt la forme écrite, y compris la
forme électronique.
  § 5. Si, en violation du présent titre, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du
traitement, il est considéré comme le responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

  Art. 54. Le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou
sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut traiter ces
données, que sur instruction du responsable du traitement, ou en vertu de la loi, du décret, de
l'ordonnance, du droit de l'Union européenne ou de l'accord international.

  Section 4. - Obligations

  Art. 55. § 1er. Chaque responsable du traitement et sous-traitant tient un registre des catégories
d'activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre contient les éléments suivants :
  1° le nom et les coordonnées du responsable du traitement ou sous-traitant, de son délégué ou
représentant
  2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;
  3° les finalités du traitement;
  4° les catégories de personnes concernées;
  5° les catégories de données à caractère personnel;
  6° les catégories de destinataires;
  7° les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le
cas échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
  8° les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;
  9° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article
50;
  10° le recours au profilage;
  11° la base juridique;
  12° la catégorie de sources externes;
  13° le protocole visé à l'article 20 ainsi que l'avis du délégué à la protection des données et la
motivation visé
  § 2. Le délégué à la protection des données est associé à l'élaboration et au maintien du registre.
  § 3. Le registre est mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

  Art. 56. § 1er. Les fichiers de journalisation sont établis dans des systèmes de traitement automatisé
au moins pour les traitements suivants : la collecte, la modification, la consultation, la
communication, y compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement.
  Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir :
  1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;
  2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, et si possible,
l'identification de la personne qui a consulté ces données;
  3° les systèmes qui ont communiqué ces données;
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  4° et les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des
destinataires de ces données.
  Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'autorité de
contrôle compétente, d'autres types de traitements pour lesquels les fichiers de journalisation sont
établis.
  § 2. Les fichiers de journalisation sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du
traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données à caractère
personnel et à des fins visées à l'article 27.
  § 3. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent les journaux à la disposition de
l'autorité de contrôle compétente, sur demande.

  Art. 57. Le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l'autorité de contrôle
compétente, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.

  Art. 58. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est
susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le
responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse d'impact des opérations
de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.
  L'analyse visée à l'alinéa 1er contient au moins une description générale des traitements envisagés,
une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées
pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la
protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent titre,
compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes
intéressées.

  Art. 59. § 1er. Le responsable du traitement ou son sous-traitant consulte l'autorité de contrôle
compétente du responsable du traitement préalablement au traitement des données à caractère
personnel qui fera partie d'un nouveau fichier à créer :
  1° lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données, telle qu'elle est prévue à l'article
58, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait
pas de mesures pour atténuer le risque; ou
  2° lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l'utilisation de nouveaux mécanismes,
technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes
concernées.
  L'autorité de contrôle compétente est consultée dans le cadre de l'élaboration d'une loi, d'un décret
ou d'une ordonnance, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle loi, un tel décret ou une
telle ordonnance, qui se rapporte au traitement.
  § 2. L'autorité de contrôle compétente peut établir une liste des opérations de traitement devant
faire l'objet d'une consultation préalable conformément au paragraphe 1er.
  § 3. Le responsable du traitement fournit à l'autorité de contrôle compétente l'analyse d'impact
relative à la protection des données en vertu de l'article 58 et, sur demande, toute autre information
afin de permettre à l'autorité de contrôle compétente d'apprécier la conformité du traitement et, en
particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée
et les garanties qui s'y rapportent.
  § 4. Lorsque l'autorité de contrôle compétente est d'avis que le traitement prévu, visé au
paragraphe 1er, constituerait une violation des dispositions adoptées en vertu du présent titre, en
particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque,
l'autorité de contrôle compétente fournit par écrit, dans un délai maximum de six semaines à
compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit non contraignant au responsable
du traitement, et le cas échéant au sous-traitant, et elle peut faire usage des pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi. Ce délai peut être prolongé d'un mois, en fonction de la complexité du traitement
prévu. L'autorité de contrôle compétente informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le
sous-traitant de toute prolongation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande
de consultation, ainsi que des motifs du retard.

  Art. 60. § 1er. Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en oeuvre les mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque,
notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des données à caractère personnel, visées à
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l'article 34 de la présente loi, et compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en
oeuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques,
dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques,
afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
  § 2. En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement ou le sous-traitant
met en oeuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures destinées à :
  1° empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement;
  2° empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon
non autorisée;
  3° empêcher l'introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que
la consultation, la modification ou l'effacement non autorisé de données à caractère personnel
enregistrées;
  4° empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non
autorisées à l'aide d'installations de transmission de données;
  5° garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent
accéder qu'aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation;
  6° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel
ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de
données;
  7° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont
été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne
elles y ont été introduites;
  8° empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du
transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de
façon non autorisée;
  9° garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption;
  10° garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement éventuelles
soient signalées et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues
par un dysfonctionnement du système.

  Art. 61. § 1er. Le responsable du traitement notifie la brèche de sécurité, à l'autorité de contrôle
compétente dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard dans un délai de 72 heures après en
avoir pris connaissance. Cette obligation de notification n'est pas applicable lorsqu'il est raisonnable
de croire que la brèche de sécurité en question n'engendre pas de risque pour les droits et les libertés
d'une personne physique.
  Lorsque la notification à l'autorité de contrôle compétente n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est
accompagnée des motifs du retard.
  § 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les 72 heures après en avoir pris connaissance.
  § 3. La notification visée au paragraphe 1er contient notamment :
  1° la description de la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, les catégories et le
nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre
approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
  2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
  3° la description des conséquences probables de la brèche de sécurité;
  4° la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.
  § 4. Si et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes les informations en même temps,
les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
  § 5. Lorsque la brèche de sécurité porte sur des données à caractère personnel qui ont été
transmises par le responsable du traitement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à
celui-ci, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au responsable du traitement de
cet Etat membre dans les meilleurs délais.
  § 6. Le responsable du traitement documente toute brèche de sécurité visée au paragraphe 1er, en
indiquant les faits, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée
permet à l'autorité de contrôle compétente de vérifier le respect du présent article.
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  Art. 62. § 1er. Lorsqu'une brèche de sécurité est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les
droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la brèche de
sécurité à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.
  § 2. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er décrit, la nature de la
brèche de sécurité et contient au moins les informations et mesures visées à l'article 61, § 3, 2° à 4°.
  § 3. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er n'est pas nécessaire si l'une
des conditions suivantes est remplie :
  1° le responsable du traitement a mis en oeuvre les mesures de protection techniques et
organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel
affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel
incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès, telles que le
chiffrement;
  2° le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé
pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1er n'est plus susceptible de
se matérialiser;
  3° elle exigerait des efforts disproportionnés.
  Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, il est procédé à une communication publique ou à une mesure
similaire permettant aux personnes concernées d'être informées de manière tout aussi efficace.
  § 4. Si le responsable du traitement n'a pas déjà communiqué à la personne concernée la brèche de
sécurité la concernant, l'autorité de contrôle compétente peut, après avoir examiné si cette brèche de
sécurité est susceptible d'engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu'il
procède à cette communication ou décider que l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe 3
est remplie.
  § 5. La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1er peut être retardée, limitée
ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l'article 37, § 2.

  Section 5. - Délégué à la protection des données

  Art. 63. Le responsable du traitement désigne un ou plusieurs délégués à la protection des données.
  Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en
particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des
données, et de sa capacité à exercer les missions visées à l'article 65.
  Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes
ou responsables du traitement, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.
  Le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les
communique à l'autorité de contrôle compétente.
  Les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises sont définies
par le Roi.

  Art. 64. Le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit
associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des
données à caractère personnel.
  Le responsable du traitement fournit au délégué à la protection des données les ressources
nécessaires pour exercer ses missions ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux
traitements, et lui permet d'entretenir ses connaissances spécialisées.
  Le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive
aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des
données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement.
  Sauf application des articles 41 et 44, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le
délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs
données à caractère personnel et à l'exercice des droits qui leur sont conférés.
  Le délégué à la protection des données est soumis au secret ou à une obligation de confidentialité en
ce qui concerne l'exercice de ses missions.
  Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du
traitement veille à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

  Art. 65. Les missions du délégué à la protection des données sont notamment les suivantes :
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  1° informer et conseiller le responsable du traitement et les employés qui procèdent au traitement
sur les obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel;
  2° contrôler le respect de la réglementation et des règles internes du responsable du traitement en
matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition
des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de
traitement, et les audits s'y rapportant;
  3° dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection
des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 58;
  4° coopérer avec l'autorité de contrôle compétente;
  5° faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle compétente sur les questions relatives
au traitement, y compris la consultation préalable visée à l'article 59, et mener des consultations, le
cas échéant, sur tout autre sujet.

  CHAPITRE V. - Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des
organisations internationales

  Art. 66. § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent titre, un transfert, par des autorités
compétentes, de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à
une organisation internationale, y compris des transferts ultérieurs vers un autre pays non membre à
l'Union européenne ou à une autre organisation internationale, n'a lieu, que lorsque les conditions ci-
après sont respectées :
  1° le transfert est nécessaire aux fins énoncées à l'article 27;
  2° les données à caractère personnel sont transférées à un responsable du traitement dans un pays
non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale qui est une autorité
compétente aux fins visées à l'article 27;
  3° en cas de transfert ou de mise à disposition de données à caractère personnel provenant d'un
autre Etat membre de l'Union européenne, celui-ci a préalablement autorisé ce transfert
conformément à son droit national;
  4° la Commission européenne a adopté une décision d'adéquation visée à l'article 67, ou, en
l'absence d'une telle décision, des garanties appropriées ont été prévues ou existent en application de
l'article 68 ou, des dérogations pour des situations particulières s'appliquent en vertu de l'article 69;
  5° en cas de transfert ultérieur vers un autre pays non membre de l'Union européenne ou à une
autre organisation internationale, le responsable du traitement qui a reçu les données autorise le
transfert ultérieur, après avoir dûment pris en considération l'ensemble des facteurs pertinents, y
compris la gravité de l'infraction pénale, la finalité pour laquelle les données à caractère personnel
ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le
pays tiers ou au sein de l'organisation internationale vers lequel ou laquelle les données à caractère
personnel sont transférées ultérieurement.
  § 2. Les transferts effectués sans l'autorisation préalable d'un autre Etat membre de l'Union
européenne prévue au paragraphe 1er, 3°, sont autorisés uniquement lorsque le transfert de données
à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d'une menace grave et immédiate pour
la sécurité publique d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d'un Etat
membre de l'Union européenne et si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile.
L'autorité à laquelle il revient d'accorder l'autorisation préalable est informée sans retard.

  Art. 67. Un transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union
européenne ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission européenne a
constaté par voie de décision d'adéquation que le pays, un territoire ou un ou plusieurs secteurs
déterminés dans ce pays, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection
adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.

  Art. 68. § 1er. En l'absence de décision d'adéquation, visée à l'article 67, ou lorsque celle-ci est
abrogée, modifiée ou suspendue, un transfert de données à caractère personnel vers un pays non
membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque :
  1° des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont
fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou
  2° le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert de données à caractère
personnel et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à
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caractère personnel.
  § 2. Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle compétente des catégories de
transferts relevant du paragraphe 1er, 2°.
  § 3. Le transfert effectué en vertu du paragraphe 1er, 2°, est documenté et, comporte :
  1° la date et l'heure du transfert;
  2° des informations sur l'autorité compétente destinataire;
  3° la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
  La documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente sur demande.

  Art. 69. § 1er. En l'absence de décision d'adéquation visée à l'article 67 ou de garanties appropriées
visées à l'article 68, un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers
un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu
qu'à condition que le transfert soit nécessaire :
  1° à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne;
  2° à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la loi le prévoit;
  3° pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique;
  4° dans des cas particuliers, aux fins énoncées à l'article 27;
  5° dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en
rapport avec les fins énoncées à l'article 27.
  § 2. Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si l'autorité compétente qui transfère
les données estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur
l'intérêt public dans le cadre du transfert visé au paragraphe 1er, 4° et 5°.
  § 3. Le transfert visé au paragraphe 1er, 2°, est documenté et comprend :
  1° la date et l'heure du transfert;
  2° les informations sur l'autorité compétente destinataire;
  3° la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
  La documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle compétente, sur demande.

  Art. 70. § 1er. Par dérogation à l'article 66, § 1er, 2°, et sans préjudice de tout accord international
et des dispositions du présent titre, les autorités compétentes peuvent, dans certains cas particuliers,
transférer des données à caractère personnel directement aux destinataires qui ne sont pas des
autorités compétentes pour les finalités visées à l'article 27, établis dans des pays non membre de
l'Union européenne, uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies :
  1° le transfert est strictement nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui
transfère les données;
  2° l'autorité compétente qui transfère les données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits
fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert
dans le cas en question;
  3° l'autorité compétente qui transfère les données estime que le transfert à une autorité compétente,
dans le pays concerné est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas
être effectué en temps opportun;
  4° l'autorité compétente dans le pays concerné est informée dans les meilleurs délais, à moins que
cela ne soit inefficace ou inapproprié;
  5° l'autorité compétente qui transfère les données informe le destinataire de la finalité ou des
finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel ne doivent faire l'objet d'un
traitement que par cette dernière, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire.
  § 2. L'autorité compétente qui transfère les données informe l'autorité de contrôle des transferts
relevant du présent article.
  § 3. Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1er, ce transfert est documenté.

  CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes

  Art. 71.§ 1er. Il est créé auprès de la Chambre des représentants une autorité de contrôle
indépendante de l'information policière, dénommé Organe de contrôle de l'information policière.
  Elle succède à l'Organe de contrôle de l'information policière institué par l'article 36ter, § 1er,
alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel.
  Elle est, vis-à-vis des autorités compétentes visées à l'article 26, § 1er, 7°, a), d) et f), chargée de :
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  1° surveiller l'application du présent titre, comme prévu à l'article 26, 15° ;
  2° contrôler le traitement des informations et des données à caractère personnel visées aux articles
44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police y compris celles incluses dans les
banques de données visées à l'article 44/2 de la même loi;
  3° toute autre mission organisée par ou en vertu d'autres lois.
  [1 Elle est également, vis-à-vis de l'autorité compétente visée à l'article 26, § 1er, 7°, e), chargée de
surveiller l'application de l'article 281, § 4, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet
1977.]1

  § 2. Le siège de l'Organe de contrôle de l'information policière est établi dans l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale.
  Dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente loi
et d'autres lois, l'Organe de contrôle de l'information policière agit en toute indépendance.
  ----------
  (1)<L 2019-05-02/32, art. 13, 002; En vigueur : 03-06-2019> 

  TITRE 3. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par d'autres autorités que celles visées aux titres 1er et 2 

  SOUS-TITRE 1er. -De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les services de renseignements et de sécurité

  CHAPITRE Ier. -Définitions

  Art. 72. § 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 6°, 9°, 11° à 14°, 16° et 17°, s'appliquent au
présent sous-titre.
  § 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :
  1° "les services de renseignement et de sécurité" : la Sûreté de l'Etat et le Service Général du
Renseignement et de la Sécurité visés à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de
renseignement et de sécurité;
  2° "le responsable du traitement" : une personne physique ou morale, une autorité publique, un
service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement;
  3° "la loi du 30 novembre 1998" : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de
renseignement et de sécurité;
  4° "la loi du 18 juillet 1991" : la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et
de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
  5° "la loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations, attestations et avis de sécurité;
  6° "autorité de contrôle" : une autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller
l'application de la présente loi;
  7° "le Comité permanent R" : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé à
la loi du 18 juillet 1991 chargé du contrôle de l'application du présent sous-titre en application de
l'article 95.

  CHAPITRE II. - Champ d'application

  Art. 73. Le présent sous-titre s'applique à tout traitement de données à caractère personnel par les
services de renseignement et de sécurité et leurs sous-traitants effectués dans le cadre des missions
desdits services visés aux articles 7 et 11 de la loi du 30 novembre 1998 ainsi que par ou en vertu de
lois particulières.
  Les titres 1er, 2, 4, 5 et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas aux traitements visés à l'alinéa 1er.
Dans le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'appliquent.

  CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement

  Art. 74. Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas
suivants :
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  1° lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;
  2° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;
  3° lorsque le traitement est utile au respect d'une obligation à laquelle le service de renseignement et
de sécurité concerné est soumis par ou en vertu d'une loi;
  4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité
publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées.

  Art. 75. Les données à caractère personnel sont :
  1° traitées loyalement et licitement;
  2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs
pertinents, notamment des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur
à des fins historiques, scientifiques ou statistiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué
conformément aux conditions fixées par les articles 99 à 104;
  3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues
ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
  4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les
données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles
sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.

  CHAPITRE IV. - Nature des données à caractère personnel

  Art. 76. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité
traitent des données à caractère personnel de toute nature, en ce comprises celles qui révèlent
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou
l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la
santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux
condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes.

  CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel

  Art. 77. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités déterminées dans
le cadre de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998.

  CHAPITRE VI. - Droits de la personne concernée

  Art. 78. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne
physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de
ses données à caractère personnel.

  Art. 79. La personne concernée a le droit de demander :
  1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes;
  2° la vérification auprès du Comité permanent R du respect des dispositions du présent sous-titre.

  Art. 80. Les droits visés à l'article 79 s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire du Comité
permanent R, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité.
  Le Comité permanent R effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé qu'il a
été procédé aux vérifications nécessaires.
  Les modalités d'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

  Art. 81. Le Comité permanent R et les services de renseignement et de sécurité tiennent un journal
des demandes d'exercice des droits par les personnes concernées.

  Art. 82. Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut pas être
prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à
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évaluer certains aspects de sa personnalité.
  L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une
disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsqu'elle est nécessaire pour la sauvegarde d'un
intérêt public important.

  CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant

  Section 1re. -Obligations générales

  Art. 83. Le responsable du traitement :
  1° fait toute diligence pour tenir les données à caractère personnel à jour, pour rectifier ou
supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou
traitées en méconnaissance du présent sous-titre;
  2° veille à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données à caractère
personnel et les possibilités de traitement soient limités à ce qui est utile à l'exercice de leurs fonctions
ou aux besoins du service;
  3° informe les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent sous-titre et de toute
prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données
à caractère personnel.

  Art. 84. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement doit :
  1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d'organisation relatives aux traitements;
  2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;
  3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant;
  4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du
traitement et qu'il est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du
traitement est tenu en application du présent sous-titre;
  5° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat relatifs à la protection
des données à caractère personnel et les exigences relatives aux mesures visées aux 3° et 4°.

  Art. 85. Le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent au responsable
du traitement.
  Le sous-traitant ne peut pas confier le traitement de données à caractère personnel à un autre sous-
traitant, sauf autorisation expresse du responsable du traitement.

  Art. 86. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-
traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut
les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf sur la base d'une obligation
imposée par ou en vertu d'une loi.

  Section 2. - Responsables conjoints du traitement

  Art. 87. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et
les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
  Un accord définit les obligations respectives des responsables conjoints de traitement, notamment
en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la communication des données à
caractère personnel, sauf si leurs obligations respectives sont définies par ou en vertu d'une loi.
  Un seul point de contact pour les personnes concernées est désigné dans l'accord. Les responsables
conjoints du traitement incluent ce point de contact dans le registre visé à l'article 90.

  Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel

  Art. 88. Le responsable du traitement ainsi que le sous-traitant prennent les mesures techniques et
organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la
modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
  Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la
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technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la
nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

  Art. 89. § 1er. En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie au Comité
permanent R dans les meilleurs délais et si possible, 72 heures après en avoir pris connaissance.
  § 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs
délais.
  § 3. La notification visée aux paragraphes 1er et 2 décrit ou communique, à tout le moins :
  1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
  2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
  3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;
  4° les mesures que le responsable du traitement ou le sous-traitant a prises ou propose de prendre
pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

  Section 4. - Registres

  Art. 90. § 1er. Le responsable du traitement tient un registre, classifié au sens de la loi du 11
décembre 1998, des banques de données des services de renseignement et de sécurité et de celles
mises à leur disposition.
  Ce registre comporte les informations suivantes :
  1° pour les banques de données des services de renseignement et de sécurité :
  a) les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, des responsables conjoints du
traitement et du délégué à la protection des données;
  b) les finalités du traitement;
  c) les catégories de destinataires auxquels des données à caractère personnel peuvent être
communiquées;
  d) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des données à caractère
personnel;
  e) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visées à l'article 88;
  2° pour les banques de données mises à la disposition des services de renseignement et de sécurité :
  a) les coordonnées du responsable du traitement et, si possible pour les pays hors de l'Union
européenne le service gestionnaire de la banque de données et, le cas échéant, des responsables
conjoints du traitement, et du délégué à la protection des données;
  b) les finalités du traitement par le service de renseignement et de sécurité.
  § 2. Chaque sous-traitant tient un registre, classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998, de toutes
les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte d'un responsable du traitement.
  Ce registre comprend les éléments suivants :
  1° les coordonnées du sous-traitant et du responsable du traitement pour le compte duquel le sous-
traitant agit ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
  2° les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;
  3° dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visées à l'article 88.
  § 3. Les registres visés aux paragraphes 1er et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la
forme électronique.
  § 4. Le responsable du traitement met le registre à la disposition du Comité permanent R à sa
demande.
  Le sous-traitant met le registre à la disposition du responsable du traitement ainsi qu'à la
disposition du Comité permanent R à sa demande.

  Section 5. - Délégué à la protection des données

  Art. 91. § 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué
à la protection des données. Cette décision est communiquée au Comité permanent R.
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  Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "très
secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.
  § 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses
fonctions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a
commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
  Le délégué à la protection des données peut s'adresser au Comité permanent R pour contester cette
décision.
  § 3. Il est chargé de manière indépendante :
  1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère
personnel;
  2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées;
  3° d'informer et conseiller le responsable du traitement, et le cas échéant, le sous-traitant, le
dirigeant et le personnel du service concerné procédant au traitement sur les obligations qui leur
incombent en vertu du présent sous-titre;
  4° de fournir des avis ou des recommandations au responsable du traitement, et le cas échéant, au
sous-traitant, et au dirigeant du service;
  5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le responsable du traitement, le cas échéant
le sous-traitant ou le dirigeant du service.
  Le délégué à la protection des données est le point de contact avec le Comité permanent R pour
l'application du présent sous-titre.
  § 4. Le responsable du traitement et, le cas échéant le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à
la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les
questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
  Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la
protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.
  Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
  § 5. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences
requises peuvent être définies par le Roi.

  CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel

  Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé

  Art. 92. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du
Règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact
relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle
compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à
caractère personnel entre un service de renseignement et de sécurité et tout organisme public ou
privé dans l'intérêt de l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité.
  Cette communication se déroule conformément aux articles 14, 16 et 19 de la loi du 30 novembre
1998.
  Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, lorsque les parties décident de conclure un protocole,
celui-ci porte notamment sur :
  1° l'identification du service de renseignement et de sécurité et de l'organisme public ou privé qui
échangent les données à caractère personnel;
  2° l'identification des responsables du traitement;
  3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;
  4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;
  5° la base légale;
  6° les restrictions aux droits de la personne concernée.
  Le protocole visé à l'alinéa 3 porte le marquage "DIFFUSION RESTREINTE" au sens de l'arrêté
royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998, pour autant qu'une
classification au sens de la loi du 11 décembre 1998 ne se justifie pas.

  Section 2. - Transfert des données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union
européenne ou à des organisations internationales

  Art. 93. Le transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union
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européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si ce pays ou cette
organisation assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions
du présent sous-titre.
  Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances
relatives à un transfert de données à caractère personnel ou à une catégorie de transferts de données
à caractère personnel. Il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la
durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit,
générales et sectorielles, en vigueur dans le pays ou l'organisation en cause, ainsi que des règles
professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées.
  Le niveau de protection adéquat peut être assuré par des clauses de sécurité entre le responsable du
traitement et le destinataire des données à caractère personnel.

  Art. 94. Par dérogation à l'article 93, un transfert de données à caractère personnel vers un pays
non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale n'assurant pas un niveau de
protection adéquat, ne peut être effectué que lorsque :
  1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé; ou
  2° le transfert est obligatoire dans le cadre des relations internationales; ou
  3° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital des personnes; ou
  4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt
public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

  CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle

  Art. 95. Par dérogation à la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des
données, le Comité permanent R, en sa qualité d'autorité publique indépendante, est désigné comme
autorité de protection des données chargée du contrôle du traitement des données à caractère
personnel par les services de renseignement et de sécurité et par leurs sous-traitants selon les
modalités fixées par la loi du 18 juillet 1991.
  Le Comité permanent R surveille l'application du présent sous-titre afin de protéger les libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard dudit traitement.

  Art. 96. Le Comité permanent R coopère, le cas échéant, avec les autres autorités de contrôle belges,
sans que cela ne porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou aux missions des services de
renseignement et de sécurité et de la loi du 11 décembre 1998.
  Dans le cadre de l'exercice du contrôle visé à l'article 95, le Comité permanent R communique le
résultat de celui-ci en termes généraux aux autres autorités de contrôle compétentes. Celles-ci ne
transmettent pas ces résultats à la personne concernée.

  Art. 97. Les services de renseignement et de sécurité et leurs sous-traitants coopèrent avec le Comité
permanent R.

  Art. 98. Dès qu'elle en prend connaissance, une autorité de contrôle informe le Comité permanent R
des violations de la règlementation relative aux traitements de données à caractère personnel des
services de renseignement et de sécurité.
  Toute autorité de contrôle saisie d'un dossier susceptible d'avoir une répercussion sur le traitement
de données à caractère personnel par les services de renseignement et de sécurité se concerte avec le
Comité permanent R.

  CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou
statistiques

  Art. 99. Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
des données à caractère personnel des services de renseignement et de sécurité et de leur personnel
par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par le service de renseignement et de
sécurité concerné si cela ne porte pas atteinte à ses missions, à ses obligations visées aux articles 13,
alinéa 3, et 13/4, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998, à une information ou instruction judiciaire
en cours ou aux relations que la Belgique entretient avec des Etats étrangers ou des organisations
internationales et conformément à la loi du 11 décembre 1998.
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  Toute demande adressée aux Archives de l'Etat de traitement ultérieur de données à caractère
personnel des services de renseignement et de sécurité et de leur personnel à d'autres fins que celles
visées à l'alinéa 1er est refusée à moins que la finalité soit légitime et que le service de renseignement
et de sécurité concerné estime que le traitement n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts
visés à l'alinéa 1er.

  Art. 100. Avant leur consultation visée à l'article 99, les données à caractère personnel sont
marquées de la mention "Protection des données à caractère personnel - articles 99 à 104 de la loi du
30 juillet 2018".

  Art. 101. Les données à caractère personnel visées à l'article 99 sont rendues anonymes
préalablement à leur consultation.
  Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
scientifiques ou statistiques, le service de renseignement et de sécurité peut autoriser la consultation
de données pseudonymisées.
  Si l'anonymisation ou la pseudonymisation ne rend pas l'identification des données impossible, le
service de renseignement et de sécurité refuse la consultation si cela constitue une atteinte
disproportionnée à la vie privée.
  Si un traitement ultérieur de données pseudonymisées ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
scientifiques ou statistiques, le service de renseignement et de sécurité peut autoriser la consultation
de données non pseudonymisées si cela ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.

  Art. 102. Par dérogation au titre 4, une communication ou publication des données à caractère
personnel visées à l'article 99 non anonymisées ou non pseudonymisées, consultées par le responsable
du traitement ultérieur n'est possible qu'avec l'accord du service de renseignement et de sécurité
concerné et sous les conditions que celui-ci aura fixées.

  Art. 103. Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article
99 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou
statistiques.
  Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données
classifiées.
  Ce journal comporte les informations suivantes :
  1° les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et
du délégué à la protection des données de ce dernier;
  2° les finalités du traitement ultérieur;
  3° les données faisant l'objet du traitement ultérieur;
  4° les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par le service de renseignement et de
sécurité concerné;
  5° les éventuels destinataires autorisés par le service de renseignement et de sécurité concerné.

  Art. 104. Toute autorité publique ou toute personne physique ou morale qui traite des données à
caractère personnel visées à l'article 99 à des fins historiques, scientifiques ou statistiques est
responsable dudit traitement.
  Elle n'entreprendra aucune action pour convertir des données anonymes ou pseudonymisées en
données non anonymes ou non pseudonymisées.

  SOUS-TITRE 2. - De la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à
caractère personnel par les forces armées

  Art. 105. Lors de la mise en oeuvre des forces armées et de la mise en condition en vue de la mise en
oeuvre des forces armées visées à l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux
positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des
forces armées dans l'optique de l'exécution de ses tâches constitutionnelles, le régime suivant est
d'application :
  1° les forces armées traitent, pour autant que cela soit nécessaire dans l'exercice de leurs missions,
des données à caractère personnel de toute nature, en ce comprises celles qui révèlent l'origine raciale
ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance
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syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la santé, celles
qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux condamnations pénales
et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes;
  2° les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que lorsque le traitement est utile pour
la mise en oeuvre des forces armées ou la mise en condition des forces armées et ne sont pas traitées
d'une manière incompatible avec ces finalités;
  3° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite et loyale;
  4° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des
personnes concernées pendant une période n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées;
  5° les données à caractère personnel sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
  6° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures
raisonnables sont prises pour que les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au
regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées
ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;
  7° les données à caractère personnel peuvent être transmises vers un pays non membre de l'Union
Européenne ou vers une organisation internationale dans le cas où ce transfert est nécessaire pour
des raisons opérationnelles;
  8° à l'exception des définitions prévues dans l'article 26, 1° à 6°, 8° à 14°, 16° et 17°, et des articles 2,
78 et 83 à 89, les dispositions des autres titres ne sont pas d'application;
  9° concernant le traitement des données à caractère personnel, les droits suivants sont seulement
limités lorsqu'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle dans le cadre des limitations du
droit international applicable, pour la mise en oeuvre des forces armées, ou la mise en condition des
forces armées en vue de leur mise en oeuvre :
  a) le droit de prendre connaissance de l'existence d'un fichier de données automatisé à caractère
personnel, de ses principaux objectifs ainsi que de l'identité et de la résidence habituelle ou de
l'établissement principal du titulaire du fichier;
  b) le droit de faire corriger ou d'effacer ces données si nécessaire, si celles-ci ont été traitées en
violation de la loi;
  c) le droit de disposer de voies de recours en l'absence de réponse à une demande de confirmation
ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'échange de données à caractère personnel.
  10° dans la mesure où la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées n'est pas mise en
péril, les traitements des données à caractère personnel sont soumis à l'autorité de contrôle
compétente.

  SOUS-TITRE 3. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel dans le cadre de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations, attestations et avis de sécurité

  CHAPITRE Ier. -Définitions

  Art. 106. § 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 6°, 9° à 14° et 16° à 17°, s'appliquent au
présent sous-titre.
  § 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :
  1° "la loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations, attestations et avis de sécurité;
  2° "la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours" : la loi du 11 décembre
1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de
sécurité;
  3° "l'organe de recours" : l'organe de recours visé à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 portant
création d'un organe de recours;
  4° "le responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens
du traitement des données personnelles;
  5° "autorité de contrôle" : l'autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller
l'application du présent sous-titre;
  6° "Comité permanent R" : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé à la
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loi du 18 juillet 1991 chargé du contrôle de l'application du présent sous-titre en application de
l'article 95.

  CHAPITRE II. - Champ d'application

  Art. 107. Le présent sous-titre s'applique à tout traitement de données à caractère personnel dans le
cadre des habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité visés à la loi du 11 décembre 1998
par :
  1° l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998;
  2° chaque autorité membre de l'autorité visée au 1° ;
  3° les autorités visées aux articles 15, alinéa 2, et 22ter de la loi du 11 décembre 1998;
  4° les officiers de sécurité visés à l'article 13, 1°, de la loi du 11 décembre 1998;
  5° les sous-traitants des autorités et personnes visées aux 1° à 4°.
  Le présent sous-titre s'applique également à chaque traitement de données à caractère personnel
par l'organe de recours dans le cadre des recours visés à la loi du 11 décembre 1998 portant création
d'un organe de recours.
  Les titres 1er, 2, 4, 5 et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas aux traitements visés à l'alinéa 1er.
Dans le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'appliquent.

  CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement

  Art. 108. Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas
suivants :
  1° lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;
  2° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;
  3° lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du
traitement est soumis par ou en vertu d'une loi;
  4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité
publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées.

  Art. 109. Les données à caractère personnel sont :
  1° traitées d'une manière qui est loyal et légitime à l'égard de la personne concernée;
  2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs
pertinents, notamment des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur
à des fins historiques, scientifiques ou statistiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué
conformément aux conditions déterminées par les articles 132 à 137;
  3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues
ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
  4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour
que les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour
lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou
rectifiées.

  CHAPITRE IV. - Nature des données à caractère personnel

  Art. 110. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les autorités, les organes et les personnes
visés à l'article 107 traitent des données à caractère personnel de toute nature, en ce compris celles
qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les
données concernant la santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles
relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes.

  CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel

  Art. 111. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle
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nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités fixées à l'article 25
de la loi du 11 décembre 1998.

  CHAPITRE VI. - Droits de la personne concernée

  Art. 112. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne
physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de
ses données à caractère personnel.

  Art. 113. La personne concernée a le droit de demander :
  1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes;
  2° la vérification auprès de l'autorité de contrôle compétente du respect des dispositions du présent
sous- titre.

  Art. 114. § 1er. Afin de garantir la confidentialité et l'efficacité de l'exécution des traitements, l'accès
de la personne concernée à ses données à caractère personnel traitées par les autorités, organes et
personnes visées à l'article 107, alinéa 1er, est limité à l'information que la personne concernée leur
fournit.
  Les droits visés à l'article 113, 1° et 2°, à l'égard des traitements visés à l'article 107, alinéa 1er,
s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire du Comité permanent R, à l'initiative de la personne
concernée justifiant de son identité. Le Comité R effectue les vérifications et communique
uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
  § 2. L'accès par la personne concernée à ses données à caractère personnel traitées par l'organe de
recours s'effectue conformément à l'article 6 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un
organe de recours.
  Pour l'exercice de ses droits visés à l'article 113, 1°, à l'égard des traitements visés à l'article 107,
alinéa 2, la personne concernée s'adresse à l'organe de recours conformément aux modalités fixées
par ou en vertu de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.

  Art. 115. Une décision produisant des effets juridiques négatifs à l'égard d'une personne ne peut
être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné
à évaluer certains aspects de sa personnalité.
  L'interdiction déterminée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une
disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsqu'elle est nécessaire pour la sauvegarde d'un
intérêt public important.

  CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant

  Section 1re. - Obligations générales

  Art. 116. Le responsable du traitement :
  1° fait toute diligence pour tenir les données à caractère personnel à jour, pour rectifier ou
supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou
traitées en méconnaissance du présent sous-titre;
  2° veille à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données à caractère
personnel et les possibilités de traitement soient limités à ce qui est utile à l'exercice de leurs fonctions
ou aux besoins du service;
  3° informe les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent sous-titre et de toute
prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données
à caractère personnel.

  Art. 117. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement doit :
  1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et organisationnelles relatives aux traitements;
  2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;
  3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant;
  4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du
traitement et que le sous-traitant est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le
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responsable du traitement est tenu en application du présent sous-titre.

  Art. 118. Le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent au responsable
du traitement.
  Il ne peut pas confier le traitement de données à caractère personnel à un autre sous-traitant, sauf
autorisation expresse du responsable du traitement.

  Art. 119. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-
traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut
les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf sur la base d'une obligation
imposée par ou en vertu d'une loi.

  Section 2. - Responsables conjoints du traitement

  Art. 120. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités
et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
  Un accord définit les obligations respectives des responsables conjoints du traitement, notamment
en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la communication des données à
caractère personnel, sauf si leurs obligations respectives sont définies par ou en vertu d'une loi.
  Un seul point de contact pour les personnes concernées est désigné dans l'accord. Les responsables
conjoints du traitement incluent ce point de contact dans le registre visé à l'article 123.

  Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel

  Art. 121. Le responsable du traitement ainsi que le sous-traitant prennent les mesures techniques et
organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction
accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et
tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
  Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la
technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la
nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

  Art. 122. § 1er. En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits
et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement la notifie au Comité permanent R
dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard 72 heures après en avoir pris connaissance.
  § 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs
délais.
  § 3. La notification visée aux paragraphes 1er et 2, décrit ou communique à tout le moins :
  1° la nature de la brèche de sécurité y compris et, si possible, le nombre estimé de personnes et
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
  2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
  3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;
  4° les mesures que le responsable du traitement ou le sous-traitant a prises ou propose de prendre
pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

  Section 4. - Registres

  Art. 123. § 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant son sous-traitant, tiennent un registre
d'activités de traitement des données à caractère personnel.
  Ce registre comporte, le cas échéant et si possible, les informations suivantes en ce qui concerne les
traitements :
  1° les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, des responsables conjoints du
traitement et du délégué à la protection des données;
  2° les finalités du traitement;
  3° les catégories des personnes concernées;
  4° les catégories des données à caractère personnel;
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  5° les catégories de destinataires principaux auxquels des données à caractère personnel peuvent
être communiquées;
  6° les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, y compris la mention de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le cas
échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
  7° les délais prévus pour l'effacement des données à caractère personnel;
  8° le recours au profilage;
  9° la base juridique;
  10° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à
l'article 121.
  § 2. Le registre visé au paragraphe 1er se présente sous une forme écrite y compris la forme
électronique.
  § 3. Le responsable du traitement met le registre à la disposition de l'autorité de contrôle
compétente à sa demande.
  Le sous-traitant met le registre à la disposition du responsable du traitement ainsi qu'à la
disposition de l'autorité de contrôle compétente à sa demande.

  Section 5. - Délégué à la protection des données

  Art. 124. § 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué
à la protection des données. Cette décision est communiquée à l'autorité de contrôle compétente.
  Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "très
secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.
  § 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses
fonctions. Il ne peut pas non plus être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions,
sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.
  Le délégué à la protection des données peut s'adresser au Comité permanent R pour contester cette
décision.
  § 3. Il est chargé de manière indépendante :
  1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère
personnel;
  2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées;
  3° d'informer et de conseiller le responsable du traitement, et le cas échéant le sous-traitant, et leur
personnel procédant au traitement des obligations qui leur incombent en vertu du présent sous-titre;
  4° de fournir des avis ou des recommandations au responsable du traitement, et le cas échéant, au
sous-traitant;
  5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le responsable du traitement, et le cas
échéant le sous-traitant.
  Le délégué à la protection des données est le point de contact avec l'autorité de contrôle compétente
pour l'application du présent sous-titre.
  § 4. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à
la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les
questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
  Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la
protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.
  Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
  § 5. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences
requises peuvent être définies par le Roi.

  CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel

  Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé

  Art. 125. § 1er. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et
36 du Règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact
relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle
compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à
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caractère personnel entre les autorités, les organes ou les personnes visés à l'article 107 et tout
organisme public ou privé.
  Cette communication se déroule conformément à la loi du 11 décembre 1998.
  § 2. Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de la présente loi, lorsque les parties décident de
conclure un protocole, celui-ci porte notamment sur :
  1° l'identification du service public fédéral ou de l'organisme public fédéral qui transfère les
données à caractère personnel;
  2° l'identification des responsables du traitement;
  3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;
  4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;
  5° la base légale;
  6° les modalités de communication utilisées;
  7° les restrictions aux droits de la personne concernée;
  8° la périodicité du transfert;
  9° la durée du protocole.

  Section 2. - Transfert des données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union
européenne ou à des organisations internationales

  Art. 126. Le transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union
européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si le pays ou l'organisation en
question assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions du
présent sous-titre.
  Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances
relatives à un transfert de données à caractère personnel ou à une catégorie de transferts de données
à caractère personnel. Il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la
durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit,
générales et sectorielles, en vigueur dans le pays ou l'organisation en cause, ainsi que des règles
professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées.
  Le niveau de protection adéquat peut être assuré par des clauses de sécurité entre le responsable du
traitement et le destinataire des données à caractère personnel.

  Art. 127. Par dérogation à l'article 126, un transfert de données à caractère personnel vers un pays
non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale n'assurant pas un niveau de
protection adéquat, ne peut être effectué que lorsque :
  1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé; ou
  2° le transfert est obligatoire dans le cadre des relations internationales; ou
  3° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital des personnes; ou
  4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt
public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

  CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle

  Art. 128. § 1er. Par dérogation à la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de
protection des données, le Comité permanent R, en sa qualité d'autorité publique indépendante, est
désigné comme autorité du contrôle chargée du contrôle du traitement des données à caractère
personnel effectué dans le cadre de l'article 107, alinéa 1er, par les autorités et personnes visées au
même alinéa.
  Le Comité permanent R surveille l'application du présent sous-titre afin de protéger les libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard dudit traitement.
  § 2. En sa qualité d'autorité juridictionnelle, l'organe de recours n'est pas soumis au contrôle d'une
autorité de protection des données à caractère personnel.

  Art. 129. Dans le respect de la loi du 11 décembre 1998, le Comité permanent R coopère, le cas
échéant, avec les autres autorités de contrôle belges, sans que cela ne porte atteinte aux intérêts visés
à l'article 5 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.
  Dans le cadre de l'exercice du contrôle visé à l'article 128, le Comité permanent R communique le
résultat de celui-ci en termes généraux aux autres autorités de contrôle compétentes.
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  Art. 130. Les autorités et personnes visées à l'article 107, alinéa 1er, coopèrent avec le Comité
permanent R.

  Art. 131. Dès qu'elle en prend connaissance, une autorité de contrôle informe le Comité permanent
R des violations de la règlementation relative aux traitements de données à caractère personnel dans
le cadre de l'article 107.
  Toute autorité de contrôle saisie d'un dossier susceptible d'avoir une répercussion sur le traitement
de données à caractère personnel dans le cadre de l'article 107 se concerte avec le Comité Permanent
R.

  CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou
statistiques

  Art. 132. Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
des données à caractère personnel des autorités, l'organe de recours ou les personnes visés à l'article
107 et de leur personnel par un responsable du traitement ultérieur est autorisée si cela ne porte pas
atteinte aux intérêts visés par l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998.

  Art. 133. Avant leur consultation visée à l'article 132, les données à caractère personnel sont
marquées de la mention "Protection des données à caractère personnel - articles 132 à 137 de la loi
du 30 juillet 2018".

  Art. 134. Les données à caractère personnel visées à l'article 132 sont rendues anonymes
préalablement à leur consultation.
  Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
scientifiques ou statistiques, le responsable du traitement, dans le cadre de l'article 107, peut
autoriser la consultation de données pseudonymisées.
  Si l'anonymisation ou la pseudonymisation ne rend pas l'identification des données impossible, le
responsable du traitement, dans le cadre de l'article 107, refuse la consultation si cela constitue une
atteinte disproportionnée à la vie privée.
  Si un traitement ultérieur de données pseudonymisées ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
scientifiques ou statistiques, le responsable du traitement, dans le cadre de l'article 107, peut
autoriser la consultation de données non pseudonymisées si cela ne porte pas une atteinte
disproportionnée à la vie privée.

  Art. 135. Par dérogation au titre 4, une communication ou publication des données à caractère
personnel visées à l'article 132 non anonymisées ou non pseudonymisées, consultées par le
responsable du traitement ultérieur n'est possible qu'avec l'accord du responsable du traitement
dans le cadre de l'article 107 et sous les conditions que celui-ci aura fixées.

  Art. 136. Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article
132 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou
statistiques.
  Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données
classifiées.
  Ce journal comporte les informations suivantes :
  1° les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et
du délégué à la protection des données de ce dernier;
  2° les finalités du traitement ultérieur;
  3° les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par le responsable du traitement dans le
cadre de l'article 107;
  4° les éventuels destinataires autorisés par le responsable du traitement dans le cadre de l'article
107.

  Art. 137. Toute autorité publique ou toute personne physique ou morale qui traite des données à
caractère personnel visées à l'article 132 à des fins historiques, scientifiques ou statistiques est
responsable dudit traitement.
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  Elle n'entreprendra aucune action pour convertir des données anonymes ou pseudonymisées en
données non anonymes ou non pseudonymisées.

  SOUS-TITRE 4. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par l'organe de coordination pour l'analyse de la menace

  CHAPITRE Ier. -Définitions

  Art. 138. § 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 6°, 9°, 11° à 14° et 16° à 17°, s'appliquent au
présent sous-titre.
  § 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :
  1° "l'OCAM" : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace visé par la loi du 10 juillet
2006 relative à l'analyse de la menace;
  2° "le responsable du traitement" : une personne physique ou morale, une autorité publique, un
service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement de données à caractère personnel;
  3° "la loi du 18 juillet 1991" : la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et
de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
  4° "la loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations, attestations et avis de sécurité;
  5° "autorité de contrôle" : une autorité publique indépendante chargée par la loi de surveiller
l'application de la présente loi;
  6° "la loi du 10 juillet 2006" : la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;
  7° "le système d'informations de l'OCAM" : le système d'informations visé à l'article 9 de la loi du
10 juillet 2006.

  CHAPITRE II. - Champ d'application

  Art. 139. Le présent sous-titre s'applique à tout traitement de données à caractère personnel par
l'OCAM et ses sous-traitants effectué dans le cadre des missions visées par la loi du 16 juillet 2006,
ainsi que par ou en vertu de lois particulières.
  Les titres 1er, 2, 4, 5, et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas aux traitements visés à l'alinéa 1er.
Dans le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'appliquent.

  CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement

  Art. 140. Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas
suivants :
  1° lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;
  2° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;
  3° lorsque le traitement est utile au respect d'une obligation à laquelle l'OCAM est soumis par ou en
vertu d'une loi;
  4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité
publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées.

  Art. 141. Les données à caractère personnel sont :
  1° traitées loyalement et licitement;
  2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs
pertinents, notamment des dispositions légales et réglementaires applicables. Un traitement ultérieur
à des fins historiques, scientifiques ou statistiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué
conformément aux conditions fixées par les articles 162 à 167;
  3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues
et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
  4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les
données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles
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sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.

  CHAPITRE IV. - Nature des données à caractère personnel

  Art. 142. Dans la mesure nécessaire à l'intérêt de l'exercice de ses missions, l'OCAM traite des
données à caractère personnel de toute nature, en ce compris celles qui révèlent l'origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance
syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la santé, les
données qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux condamnations
pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes.

  CHAPITRE V. - Conservation des données à caractère personnel

  Art. 143. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités fixées dans
l'article 9 de la loi du 16 juillet 2006 en ce qui concerne le système d'informations de l'OCAM et
l'article 44/11/3bis de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police en ce qui concerne les banques de
données communes dont l'OCAM est le gestionnaire opérationnel.

  CHAPITRE VI. - Droits de la personne concernée

  Art. 144. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne
physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de
ses données à caractère personnel.

  Art. 145. La personne concernée a le droit de demander :
  1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes;
  2° la vérification auprès de l'autorité de contrôle compétente du respect des dispositions du présent
sous-titre.

  Art. 146. Les droits visés à l'article 145 s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire de l'autorité de
contrôle compétente, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité.
  L'autorité de contrôle compétente effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé
qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
  Les modalités d'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

  Art. 147. Les autorités de contrôle visées à l'article 161 et l'OCAM tiennent un journal des
demandes d'exercice des droits par les personnes concernées.

  Art. 148. Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise
sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer
certains aspects de sa personnalité.
  L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une
disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsque la décision est nécessaire pour la sauvegarde
d'un intérêt public important.

  CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant

  Section 1re. - Obligations générales

  Art. 149. Le responsable du traitement :
  1° fait toute diligence pour tenir les données à caractère personnel à jour, pour rectifier ou
supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou
traitées en méconnaissance des dispositions du présent sous-titre;
  2° veille à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données à caractère
personnel et les possibilités de traitement soient limités à ce qui est utile à l'exercice de leurs fonctions
ou aux besoins de l'OCAM;
  3° informe les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent sous-titre et de toute
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prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données
à caractère personnel.

  Art. 150. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement doit :
  1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d'organisation relatives aux traitements;
  2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;
  3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant;
  4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du
traitement et qu'il est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du
traitement est tenu en application du présent sous-titre;
  5° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat relatifs à la protection
des données à caractère personnel et les exigences relatives aux mesures visées aux 3° et 4°.

  Art. 151. Le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent au responsable
du traitement.
  Il ne peut pas confier le traitement de données à caractère personnel à un autre sous-traitant, sauf
autorisation expresse du responsable du traitement.

  Art. 152. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-
traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut
les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par
ou en vertu d'une loi.

  Section 2. - Responsables conjoints du traitement

  Art. 153. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités
et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
  Un accord définit les obligations respectives des responsables conjoints de traitement, notamment
en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la communication des données à
caractère personnel, sauf si leurs obligations respectives sont définies par ou en vertu d'une loi.
  Un seul point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord. Les
responsables conjoints du traitement incluent ce point de contact dans le registre visé à l'article 156.

  Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel

  Art. 154. Le responsable du traitement ainsi que le sous-traitant prennent les mesures techniques et
organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la
modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
  Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la
technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la
nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

  Art. 155. § 1er. En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits
et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie à l'autorité de
contrôle compétente dans les meilleurs délais et si possible, 72 heures après en avoir pris
connaissance.
  § 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs
délais.
  § 3. La notification visée aux paragraphes 1er et 2 décrit ou communique, à tout le moins :
  1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
  2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
  3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;
  4° les mesures que le responsable du traitement ou le sous-traitant a prises ou propose de prendre
pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
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éventuelles conséquences négatives.

  Section 4. - Registres

  Art. 156. § 1er. Le responsable du traitement tient un registre, classifié au sens de la loi du 11
décembre 1998, des banques de données de l'OCAM et de celles mises à sa disposition.
  Ce registre comporte les informations suivantes :
  1° pour les banques de données de l'OCAM :
  a) les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, des responsables conjoints du
traitement, et du délégué à la protection des données;
  b) les finalités du traitement;
  c) les catégories de destinataires auxquels des données à caractère personnel peuvent être
communiquées;
  d) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des données à caractère
personnel;
  e) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visées à l'article 154;
  2° pour les banques de données mises à la disposition de l'OCAM :
  a) les coordonnées du responsable du traitement et, si possible pour les pays hors de l'Union
européenne le service gestionnaire de la banque de données et, le cas échéant, des responsables
conjoints du traitement et du délégué à la protection des données;
  b) les finalités du traitement par l'OCAM.
  § 2. Chaque sous-traitant tient un registre, classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998, de toutes
les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte d'un responsable du traitement.
  Ce registre comprend les éléments suivants :
  1° les coordonnées du sous-traitant et du responsable du traitement pour le compte duquel le sous-
traitant agit ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
  2° les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;
  3° dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visées à l'article 154.
  § 3. Les registres visés aux paragraphes 1er et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la
forme électronique.
  § 4. Le responsable du traitement met le registre à la disposition de l'autorité de contrôle
compétente à sa demande.
  Le sous-traitant met le registre à la disposition du responsable du traitement ainsi qu'à la
disposition de l'autorité de contrôle compétente à sa demande.

  Section 5. - Délégué à la protection des données

  Art. 157. § 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué
à la protection des données. Cette décision est communiquée à l'autorité de contrôle compétente.
  Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "très
secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.
  § 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses
fonctions. Il ne peut pas non plus être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions,
sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.
  Le délégué à la protection des données peut s'adresser au Comité permanent R pour contester cette
décision.
  § 3. Il est chargé de manière indépendante :
  1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère
personnel;
  2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées;
  3° d'informer et conseiller le responsable du traitement, et le cas échéant, le sous-traitant, le
dirigeant et le personnel du service concerné procédant au traitement sur les obligations qui leur
incombent sur la base du présent sous-titre;
  4° de fournir des avis ou des recommandations au responsable du traitement, et le cas échéant au
sous-traitant, et au dirigeant de l'OCAM;
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  5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le responsable du traitement, le cas échéant
le sous-traitant ou le dirigeant de l'OCAM.
  Le délégué à la protection des données est le point de contact avec l'autorité de contrôle compétente
en ce qui concerne l'application du présent sous-titre.
  § 4. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à
la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les
questions relatives à la protection des données à caractère personnel.
  Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant veillent à ce que leur délégué à la
protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.
  Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
  § 5. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences
requises peuvent être définies par le Roi.

  CHAPITRE VIII. - Communication et transfert de données à caractère personnel

  Section 1re. - Communication de données à caractère personnel au secteur public et au secteur privé

  Art. 158. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du
Règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact
relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle
compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à
caractère personnel entre l'OCAM et tout organisme public ou privé dans l'intérêt de l'exercice des
missions de l'OCAM.
  Cette communication se déroule conformément aux articles 8 à 12 de la loi du 10 juillet 2006 et au
chapitre IV, section 12, sous-section 7bis, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la police.
  Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, lorsque les parties décident de conclure un protocole,
celui-ci comprend :
  1° l'identification de l'OCAM et de l'organisme public ou privé qui échangent les données à
caractère personnel;
  2° l'identification des responsables du traitement;
  3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;
  4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;
  5° la base légale;
  6° les restrictions aux droits de la personne concernée.
  Le protocole visé à l'alinéa 3 porte le marquage "DIFFUSION RESTREINTE" au sens de l'arrêté
royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998, pour autant qu'une
classification au sens de la loi du 11 décembre 1998 ne se justifie pas.

  Section 2. - Transfert des données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union
européenne ou à des organisations internationales

  Art. 159. Le transfert de données à caractère personnel vers un pays non membres de l'Union
européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si le pays ou l'organisation en
question assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions du
présent sous-titre.
  Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances
relatives à un transfert de données à caractère personnel ou à une catégorie de transferts de données
à caractère personnel. Il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la
durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit,
générales et sectorielles, en vigueur dans le pays ou l'organisation en cause, ainsi que des règles
professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées.
  Le niveau de protection adéquat peut être assuré par des clauses de sécurité entre le responsable du
traitement et le destinataire des données à caractère personnel.

  Art. 160. Par dérogation à l'article 159, un transfert de données à caractère personnel vers un pays
non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale n'assurant pas un niveau de
protection adéquat, ne peut être effectué que lorsque :
  1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé; ou
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  2° le transfert est obligatoire dans le cadre des relations internationales; ou
  3° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital des personnes; ou
  4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt
public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

  CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle

  Art. 161. Le Comité permanent R, en sa qualité d'autorité publique indépendante, et le Comité
permanent de Contrôle des Services de police, sont désignés comme autorités de protection des
données chargée du contrôle du traitement des données à caractère personnel par l'OCAM et par ses
sous-traitants selon les modalités fixées par la loi du 18 juillet 1991.

  CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou
statistiques

  Art. 162. Par dérogation au titre 4, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
des données à caractère personnel de l'OCAM et de son personnel par un responsable du traitement
ultérieur est autorisée par l'OCAM si cela ne porte pas atteinte à ses missions visées dans la loi du 10
juillet 2006, à une information ou instruction judiciaire en cours ou aux relations que la Belgique
entretient avec des Etats étrangers ou des organisations internationales et conformément à la loi du
10 juillet 2006.
  Toute demande adressée aux Archives de l'Etat de traitement ultérieur de données à caractère
personnel de l'OCAM et de son personnel à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 1er est refusée à
moins que la finalité soit légitime et que l'OCAM estime que le traitement n'est pas susceptible de
porter atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 1er.

  Art. 163. Avant leur consultation visée à l'article 162, les données à caractère personnel sont
marquées de la mention "Protection des données à caractère personnel - chapitre X, sous-titre 4 du
titre 3 de la loi du 30 juillet 2018".

  Art. 164. Les données à caractère personnel visées à l'article 162 sont rendues anonymes
préalablement à leur consultation.
  Si un traitement ultérieur de données anonymes ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
scientifiques ou statistiques, l'OCAM peut autoriser la consultation de données pseudonymisées.
  Si l'anonymisation ou la pseudonymisation ne rend pas l'identification des données impossible,
l'OCAM refuse la consultation si cela constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée.
  Si un traitement ultérieur de données pseudonymisées ne permet pas d'atteindre les fins historiques,
scientifiques ou statistiques, l'OCAM peut autoriser la consultation de données non pseudonymisées
si cela ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.

  Art. 165. Par dérogation au titre 4, une communication ou publication des données à caractère
personnel visées à l'article 162 non anonymisées ou non pseudonymisées, consultées par le
responsable du traitement ultérieur n'est possible qu'avec l'accord de l'OCAM et sous les conditions
que celui-ci aura fixées.

  Art. 166. Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article
162 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou
statistiques.
  Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données
classifiées.
  Ce journal comporte les informations suivantes :
  1° les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et
du délégué à la protection des données de ce dernier;
  2° les finalités du traitement ultérieur;
  3° les données faisant l'objet du traitement ultérieur;
  4° les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par l'OCAM;
  5° les éventuels destinataires autorisés par l'OCAM.
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  Art. 167. Toute autorité publique ou toute personne physique ou morale qui traite des données à
caractère personnel visées à l'article 162 à des fins historiques, scientifiques ou statistiques est
responsable dudit traitement.
  Elle n'entreprendra aucune action pour convertir des données anonymes ou pseudonymisées en
données non anonymes ou non pseudonymisées.

  SOUS-TITRE 5. - De la protection des personnes physiques à l'égard de certains traitements de
données à caractère personnel par l'unité d'information des passagers

  CHAPITRE Ier. -Définitions

  Art. 168. § 1er. Les définitions visées à l'article 26, 1° à 3°, 8°, 10° et 11°, et à l'article 72, § 2, 6° et 7°,
s'appliquent au présent sous-titre.
  § 2. Pour l'application du présent sous-titre, on entend par :
  1° "la loi du 25 décembre 2016" : la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des
passagers;
  2° "l'UIP" : l'Unité d'information des passagers visée au chapitre 7 de la loi du 25 décembre 2016.

  CHAPITRE II. - Champ d'application

  Art. 169. Le présent sous-titre s'applique à tout traitement de données à caractère personnel par
l'UIP effectué dans le cadre des finalités visées à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 25 décembre 2016.
  Les titres 1er, 2, 4, 5 et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas aux traitements visés à l'alinéa 1er.
Dans le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'appliquent.

  CHAPITRE III. - Conditions générales du traitement

  Art. 170. Les données à caractère personnel sont :
  1° traitées loyalement et licitement;
  2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs
pertinents, notamment des dispositions légales et réglementaires applicables;
  3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues
ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
  4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les
données à caractère personnel inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles
sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées.

  CHAPITRE IV. - Conservation des données à caractère personnel

  Art. 171. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités fixées par le
chapitre 9 de la loi du 25 décembre 2016.

  CHAPITRE V. - Droits de la personne concernée

  Art. 172. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne
physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de
ses données à caractère personnel.

  Art. 173. La personne concernée a le droit de demander :
  1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes;
  2° la vérification auprès du Comité permanent R du respect des dispositions du présent sous-titre.

  Art. 174. Les droits visés à l'article 173 s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire du Comité
permanent R, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité.
  Le Comité permanent R effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé qu'il a
été procédé aux vérifications nécessaires.



29/09/2021 09:47 LOI - WET

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/07/30/2018040581/justel 49/71

  Les modalités d'exercice de ces droits sont déterminées par la loi du 18 juillet 1991 organique du
contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de
la menace.

  Art. 175. Le Comité permanent R et l'UIP tiennent un journal des demandes d'exercice des droits
par les personnes concernées.

  Art. 176. Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise
sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer
certains aspects de sa personnalité.

  CHAPITRE VI. - Obligations du responsable du traitement

  Section 1re. - Obligations générales

  Art. 177. Le responsable du traitement :
  1° fait toute diligence pour tenir les données à caractère personnel à jour, pour rectifier ou
supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou
traitées en méconnaissance des dispositions du présent sous-titre;
  2° veille à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données à caractère
personnel et les possibilités de traitement soient limités à ce qui est utile à l'exercice de leurs fonctions
ou aux besoins du service;
  3° informe les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent sous-titre et de toute
prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données
à caractère personnel.

  Art. 178. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement qui accède à des
données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement,
sauf sur la base d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi.

  Section 2. - Sécurité des données à caractère personnel

  Art. 179. Le responsable du traitement prend les mesures techniques et organisationnelles
appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction
accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et
tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
  Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la
technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la
nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

  Art. 180. § 1er. En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits
et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie au Comité
permanent R dans les meilleurs délais et si possible, 72 heures après en avoir pris connaissance.
  § 2. La notification visée au paragraphe 1er décrit ou communique, à tout le moins :
  1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
  2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
  3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;
  4° les mesures que le responsable du traitement a prises ou propose de prendre pour remédier à la
brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.

  Section 3. - Registre

  Art. 181. § 1er. Le responsable du traitement tient un registre de la banque de données des
passagers visée au chapitre 8 de la loi du 25 décembre 2016 d'une part et des banques de données
mises à sa disposition d'autre part.
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  Ce registre comporte les informations suivantes :
  1° pour la banque de données des passagers précitée :
  a) les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;
  b) les finalités du traitement;
  c) les catégories de destinataires auxquels des données à caractère personnel peuvent être
communiquées;
  d) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des données à caractère
personnel;
  e) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visées à l'article 179;
  2° pour les banques de données mises à la disposition de l'UIP :
  a) les coordonnées du responsable du traitement et, si possible pour les pays hors de l'Union
européenne le service gestionnaire de la banque de données et, le cas échéant, des responsables
conjoints du traitement et du délégué à la protection des données;
  b) les finalités du traitement par l'UIP.
  § 2. Le registre visé au paragraphe 1er se présente sous une forme écrite y compris la forme
électronique.
  § 3. Le responsable du traitement met le registre à la disposition du Comité permanent R à sa
demande.

  CHAPITRE VII. - Communication et transfert de données à caractère personnel

  Art. 182. Le transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union
européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si le pays ou l'organisation en
question assure un niveau de protection adéquat et moyennant le respect des autres dispositions du
présent sous-titre et des dispositions du chapitre 12 de la loi du 25 décembre 2016.
  Le caractère adéquat du niveau de protection s'apprécie au regard de toutes les circonstances
relatives à un transfert de données à caractère personnel ou à une catégorie de transferts de données
à caractère personnel. Il est notamment tenu compte de la nature des données, de la finalité et de la
durée du ou des traitements envisagés, des pays d'origine et de destination finale, des règles de droit,
générales et sectorielles, en vigueur dans le pays ou l'organisation en cause, ainsi que des règles
professionnelles et des mesures de sécurité qui y sont respectées.
  Le niveau de protection adéquat peut être assuré par des clauses de sécurité entre le responsable du
traitement et le destinataire des données à caractère personnel.

  Art. 183. Par dérogation à l'article 182, un transfert de données à caractère personnel vers un pays
non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale n'assurant pas un niveau de
protection adéquat, ne peut être effectué que lorsque :
  1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé; ou
  2° le transfert est obligatoire dans le cadre des relations internationales; ou
  3° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital des personnes; ou
  4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt
public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.

  CHAPITRE VIII. - Autorité de contrôle

  Art. 184. Les traitements de données à caractère personnel tels que visés dans ce sous-titre sont
soumis au contrôle de l'autorité de contrôle visée à l'article 95.

  SOUS-TITRE 6. - Dispositions particulières

  Art. 185. § 1er. Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les autorités publiques
suivantes traitent des données à caractère personnel de toute nature, en ce compris celles qui révèlent
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou
l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et biométriques, les données concernant la
santé, celles qui portent sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle et celles relatives aux
condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :
  1° la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et
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exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité dans le cadre de ses
missions visées à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
  2° le Comité permanent R dans le cadre de ses missions visées à la loi du 18 juillet 1991 organique
du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse
de la menace, à la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et
aux lois particulières;
  3° le Comité permanent P dans le cadre de ses missions visées dans la loi du 18 juillet 1991
organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour
l'analyse de la menace et dans des lois particulières;
  4° l'Organe de contrôle de l'information policière dans le cadre de ses missions visées dans l'article
71, § 1er.
  § 2. Afin de garantir la confidentialité et l'efficacité de l'exécution des missions visées au paragraphe
1er, l'accès par la personne concernée à ses données à caractère personnel est limité à celui qui est
prévu dans les lois particulières.
  § 3. La personne concernée a le droit de demander la rectification ou la suppression de ses données
à caractère personnel inexactes traitées par les autorités visées au paragraphe 1er.
  § 4. A l'exception de la commission administrative visée au paragraphe 1er, 1°, qui tombe sous la
compétence du Comité permanent R, le traitement de données à caractère personnel par les autorités
visées au premier paragraphe dans le cadre de leurs missions d'autorité de contrôle n'est pas soumis
au contrôle de l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 portant
création de l'Autorité de protection des données.

  TITRE 4. - Traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'article 89, §§ 2 et 3, du Règlement

  CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

  Art. 186. Le présent titre détermine le régime dérogatoire aux droits des personnes concernées visés
à l'article 89, §§ 2 et 3, du Règlement.
  Dans la mesure où l'exercice des droits visés à l'article 89, §§ 2 et 3, du Règlement risqueraient de
rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des traitements à des fins archivistiques
dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques et où
des dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités, ces dérogations s'appliquent dans les
conditions déterminées par le présent titre.

  Art. 187. Les articles 190 à 204 ne s'appliquent pas à condition de respecter un code de conduite
approuvé conformément à l'article 40 du Règlement.

  Art. 188. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  1° "tiers de confiance" : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration
publique autre que le responsable du traitement à des fins d'archive ou de recherche ou statistique,
qui pseudonymise les données;
  2° "communication des données" : communication des données à des tiers identifiés;
  3° "diffusion des données" : publication des données, sans identification des tiers.

  Art. 189. Le présent titre ne s'applique pas aux traitements effectués par les autorités visés dans le
titre 3.

  CHAPITRE II. - Garanties générales

  Art. 190. Le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données lorsque le
traitement des données à caractère personnel peut engendrer un risque élevé tel que visé à l'article 35
du Règlement.

  Art. 191. Préalablement à la collecte, et sans préjudice des articles 24 et 30 du Règlement, le
responsable du traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
inclut dans le registre des activités de traitement les éléments suivants :
  1° la justification de l'utilisation des données pseudonymisées ou non;
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  2° les motifs pour lesquels l'exercice des droits de la personne concernée risque de rendre impossible
ou d'entraver sérieusement la réalisation de la finalité;
  3° le cas échéant, l'analyse d'impact relatif à la protection des données lorsque le responsable du
traitement à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques traite des
données sensibles, au sens de l'article 9.1 du Règlement.

  Art. 192. Préalablement à la collecte, et sans préjudice des articles 24 et 30 du Règlement, le
responsable du traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public inclut dans le registre des
activités de traitement les éléments suivants :
  1° la justification de l'intérêt public des archives conservées;
  2° les motifs pour lesquels l'exercice des droits de la personne concernée risque de rendre impossible
ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités.

  CHAPITRE III. - Collecte de données

  Section 1re. - Collecte de données auprès de la personne concernée

  Art. 193. Sans préjudice de l'article 13 du Règlement, le responsable du traitement qui collecte des
données à caractère personnel auprès de la personne concernée, informe celle-ci :
  1° du fait que les données seront anonymisées ou non;
  2° des motifs pour lesquels l'exercice des droits de la personne concernée risque de rendre
impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités.

  Section 2. - Traitement ultérieur de données

  Art. 194. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne
concernée, le responsable du traitement conclut une convention avec le responsable du traitement
initial.
  L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque :
  1° le traitement se rapporte à des données rendues publiques;
  2° le droit de l'Union européenne, une loi, un décret ou une ordonnance :
  a) donne pour mandat au responsable du traitement de traiter des données à caractère personnel à
des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques; et
  b) interdit la réutilisation des données collectées à d'autres fins.
  En cas d'exemption de la conclusion d'une convention, le responsable du traitement informe le
responsable du traitement initial de la collecte de données.

  Art. 195. La convention ou l'information visée à l'article 194 stipule les éléments suivants :
  1° en cas de convention, les coordonnées du responsable du traitement initial et du responsable du
traitement ultérieur;
  2° les motifs pour lesquels l'exercice des droits de la personne concernée risque de rendre impossible
ou d'entraver sérieusement la réalisation de la finalité du traitement ultérieur.

  Art. 196. La convention ou l'information sur la collecte de données sont annexés au registre des
activités de traitement.

  Art. 197. Le responsable du traitement à des fins de recherche ou statistiques utilise des données
anonymes.
  Lorsqu'un traitement de données anonymes ne permet pas d'atteindre la finalité de la recherche ou
statistique, le responsable du traitement utilise des données pseudonymisées.
  Lorsqu'un traitement de données pseudonymisées ne permet pas d'atteindre la finalité de recherche
ou statistique, le responsable du traitement utilise des données non-pseudonymisées.

  Section 3. - Anonymisation ou pseudonymisation des données traitées à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques

  Art. 198. Lors d'un traitement de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
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fins statistiques fondé sur une collecte de données auprès de la personne concernée, le responsable du
traitement anonymise ou pseudonymise les données après leur collecte.

  Art. 199. Lors d'un traitement de données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques par un responsable du traitement ultérieur identique au responsable du traitement
initial, le responsable du traitement anonymise ou pseudonymise les données préalablement à leur
traitement ultérieur.

  Art. 200. Le responsable du traitement ne peut dépseudonymiser les données que pour les nécessités
de la recherche ou des fins statistiques et, le cas échéant, après avis du délégué à la protection des
données.

  Art. 201. Sans préjudice de dispositions particulières, lors d'un traitement de données à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques par un responsable du traitement
distinct du responsable du traitement initial, le responsable du traitement initial anonymise ou
pseudonymise les données préalablement à leur communication au responsable du traitement
ultérieur.
  Le responsable du traitement ultérieur n'a pas accès aux clés de la pseudonymisation.

  Art. 202. § 1er. Sans préjudice de dispositions particulières, lors d'un traitement de données à des
fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques couplant plusieurs traitement
initiaux, les responsables des traitements initiaux font, préalablement à la communication des
données au responsable du traitement ultérieur, anonymiser ou pseudonymiser les données par l'un
des responsables du traitement initial ou par un tiers de confiance.
  § 2. Sans préjudice de dispositions particulières, lors d'un traitement de données à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques couplant plusieurs traitements initiaux
dont l'un au moins de données sensibles, les responsables des traitements initiaux font, préalablement
à la communication des données au responsable du traitement ultérieur, anonymiser ou
pseudonymiser les données par le responsable du traitement initial de données sensibles ou par un
tiers de confiance.
  Seul le responsable du traitement initial qui a pseudonymisé les données ou le tiers de confiance a
accès aux clés de pseudonymisation.

  Art. 203. Le tiers de confiance est :
  1° soumis au secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal sous réserve d'autres
dispositions de la présente loi et du Règlement;
  2° indépendant du responsable du traitement initial et du traitement ultérieur.

  Art. 204. Lorsqu'un délégué à la protection des données a été désigné conformément à l'article 190,
celui-ci donne des conseils sur l'utilisation des différentes méthodes de pseudonymisation et
d'anonymisation, en particulier leur efficacité en matière de protection des données.

  Section 4. - Diffusion des données traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

  Art. 205. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, des lois particulières, ordonnances et
décrets prévoyant des conditions plus strictes de diffusion pour la diffusion des données traitées à des
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques le responsable du traitement ne diffuse pas les données non-pseudonymisées sauf
lorsque :
  1° la personne concernée a donné son consentement; ou
  2° les données ont été rendues publiques par la personne concernée elle-même; ou
  3° les données ont une relation étroite avec le caractère public ou historique de la personne
concernée; ou
  4° les données ont une relation étroite avec le caractère public ou historique de faits dans lesquelles
la personne concernée a été impliquée.

  Art. 206. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, des lois particulières, ordonnances et
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décrets prévoyant des conditions plus strictes pour la diffusion des données traitées à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques, le responsable du traitement peut diffuser des données pseudonymisées, à l'exception des
données à caractère personnel visées à l'article 9.1 du Règlement.

  Section 5. - Communication des données traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des
fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

  Art. 207. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, des lois particulières, ordonnances et
décrets prévoyant des conditions plus strictes pour la communication, le responsable de traitement
qui communique des données non pseudonymisées à un tiers identifié pour les finalités visées à
l'article 89 du Règlement, veille à ce que le tiers identifié ne puisse pas reproduire les données
communiquées, sauf de manière manuscrite, lorsque :
  1° il s'agit de données à caractère personnel visées aux articles 9.1 et 10 du Règlement; ou
  2° la convention entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement ultérieur
l'interdit; ou
  3° cette reproduction risque de nuire à la sécurité de la personne concernée.

  Art. 208. L'obligation visée à l'article 207 n'est pas applicable si :
  1° la personne concernée a donné son consentement; ou
  2° les données ont été rendues publiques par la personne concernée elle-même; ou
  3° les données ont une relation étroite avec le caractère public ou historique de la personne
concernée; ou
  4° les données ont une relation étroite avec le caractère public ou historique de faits dans lesquelles
la personne concernée a été impliquée.

  TITRE 5. - Voies de recours et représentation des personnes concernées

  CHAPITRE Ier. - Action en cessation

  Art. 209. Sans préjudice de tout autre recours juridictionnel, administratif ou extrajudiciaire, le
président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, constate l'existence d'un
traitement constituant une violation aux dispositions légales ou réglementaires concernant la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leur données à caractère personnel et
en ordonne la cessation.
  Le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé, connaît de toute demande
relative au droit accordé par ou en vertu de la loi, d'obtenir communication de données à caractère
personnel, et de toute demande tendant à faire rectifier, supprimer ou interdire d'utiliser toute
donnée à caractère personnel inexacte ou, compte tenu du but du traitement, incomplète ou non
pertinente, ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits, au
traitement de laquelle la personne concernée s'est opposée ou qui a été conservée au-delà de la
période autorisée.

  Art. 210. A partir du moment où le traitement visé par l'article 209 concerne des données à
caractère personnel traitées lors d'une information, d'une instruction, d'une procédure pénale devant
le juge de fond ou d'une procédure d'exécution d'une peine pénale, la décision concernant la
rectification, l'effacement ou l'interdiction d'utiliser les données à caractère personnel, ou la
limitation du traitement, appartient toutefois exclusivement, suivant la phase de la procédure, au
ministère public ou au juge pénal compétent.

  Art. 211. § 1er. L'action en cessation est introduite par requête contradictoire conformément aux
articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
  § 2. Par dérogation à l'article 624 du même Code, l'action peut être portée, au choix du demandeur,
devant le président du tribunal de première instance :
  1° du domicile ou de la résidence du demandeur, si le demandeur, ou au moins un des demandeurs,
est la personne concernée;
  2° du domicile ou de la résidence, du siège social ou du lieu d'établissement du défendeur ou d'un
des défendeurs;
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  3° du lieu ou d'un des lieux où une partie ou la totalité du traitement est accompli.
  Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence, ni siège social ou lieu d'établissement en
Belgique, l'action peut être portée devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles.
  § 3. L'action fondée sur l'article 209 est formée à la demande :
  1° de la personne concernée;
  2° de l'autorité de contrôle compétente.

  Art. 212. Sous réserve de l'application de dispositions contraires dans les traités internationaux en
vigueur en Belgique ou dans le droit de l'Union européenne, et sans préjudice de leur compétence
internationale en vertu des dispositions du Code de droit international privé, les cours et tribunaux
belges ont la compétence internationale pour les affaires portées en vertu de l'article 209 de la
présente loi contre :
  1° un responsable du traitement ou un sous-traitant situé sur le territoire belge ou ayant un
établissement, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des
activités de cet établissement, quel que soit le lieu du traitement;
  2° un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi ou n'a pas un établissement
sur le territoire belge, en ce qui concerne un traitement ayant des conséquences pour ou visant en
tout ou en partie des personnes concernées résidant sur le territoire belge.

  Art. 213. L'ordonnance est notifiée à l'autorité de contrôle compétente dans les huit jours de la
prononciation.
  En outre, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre l'ordonnance
visée à l'alinéa 1er en informe sans délai l'autorité de contrôle compétente.

  Art. 214. Le président du tribunal de première instance peut accorder un délai pour mettre fin à la
violation, lorsque la nature de la violation le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation
lorsqu'il a été mis fin à la violation.

  Art. 215. Le président du tribunal de première instance peut autoriser l'affichage de sa décision ou
du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur
des établissements concernés et ordonner, selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de
son ordonnance ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais
de la partie qui succombe.
  Les mesures de publicité mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent toutefois être autorisées que si elles
sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

  Art. 216. A la suite de l'action visée à l'article 209, le demandeur peut réclamer la réparation de son
dommage conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

  Art. 217. Lorsque des données à caractère personnel inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ou
des données à caractère personnel dont la conservation est interdite, ont été communiquées à des
tiers, ou lorsque une communication de données à caractère personnel a eu lieu après l'expiration de
la période durant laquelle la conservation de ces données était autorisée, le président du tribunal de
première instance peut ordonner au responsable du traitement, au sous-traitant, au destinataire ou
leur délégué d'informer ces tiers de la limitation du traitement, de la rectification ou de la
suppression de ces données à caractère personnel.

  Art. 218. Lorsqu'il existe des motifs sérieux de craindre la dissimulation, la disparition ou
l'inaccessibilité des éléments de preuve qui peuvent être invoqués à l'appui d'une action prévue au
présent chapitre, le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête unilatérale
ordonne toute mesure de nature à éviter cette dissimulation, disparition ou inaccessibilité.

  Art. 219. Sans préjudice de l'article 210, les dispositions du présent chapitre ne limitent pas la
compétence du tribunal de première instance et du président du tribunal de première instance
siégeant en référé.

  CHAPITRE II. - Représentation des personnes concernées
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  Art. 220. § 1er. La personne concernée a le droit de mandater un organe, une organisation ou une
association à but non lucratif, pour qu'il introduise une réclamation en son nom et exerce en son nom
les recours administratifs ou juridictionnels soit auprès de l'autorité de contrôle compétente soit
auprès de l'ordre judiciaire tels que prévus par les lois particulières, le Code judiciaire et le Code
d'Instruction criminelle.
  § 2. Dans les litiges prévus au paragraphe 1er, un organe, une organisation ou une association sans
but lucratif doit :
  1° être valablement constituée conformément au droit belge;
  2° avoir la personnalité juridique;
  3° avoir des objectifs statutaires d'intérêt public;
  4° être actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le
cadre de la protection des données à caractère personnel depuis au moins trois ans.
  § 3. L'organe, l'organisation ou l'association sans but lucratif fournit la preuve, par la présentation
de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité est effective depuis au moins trois
ans, qu'elle correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec la protection de
données à caractère personnel.

  TITRE 6. - Sanctions

  CHAPITRE Ier. - Sanctions administratives

  Art. 221. § 1er. Les compétences correctrices de l'autorité de contrôle en vertu de l'article 58.2 du
Règlement s'appliquent également aux articles 7 à 10, 20 à 24, 28 à 70 et au titre 4 de la présente loi.
  Sans préjudice de dispositions particulières, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux traitements effectués
par les autorités visées à l'article 26, 7°, b), dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
  § 2. L'article 83 du Règlement ne s'applique pas aux autorités publiques et leurs préposés ou
mandataires sauf s'il s'agit de personnes morales de droit public qui offrent des biens ou des services
sur un marché.

  CHAPITRE II. - Sanctions pénales

  Art. 222. Le responsable du traitement ou le sous-traitant, son préposé ou mandataire, l'autorité
compétente, visés aux titres 1er et 2, est puni d'une amende de deux cent cinquante euros à quinze
mille euros lorsque :
  1° les données à caractère personnel sont traitées sans base juridique conformément à l'article 6 du
Règlement et aux articles 29, § 1er, et 33, § 1er, de la présente loi, y compris les conditions relatives au
consentement et au traitement ultérieur;
  2° les données à caractère personnel sont traitées en violation des conditions imposées par l'article 5
du Règlement et par l'article 28 de la présente loi par négligence grave ou avec intention
malveillante;
  3° le traitement ayant fait l'objet d'une objection conformément à l'article 21.1 du Règlement est
maintenu sans raisons juridiques impérieuses;
  4° le transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou à une
organisation internationale est effectué en violation des garanties, conditions ou exceptions prévues
dans les articles 44 à 49 du Règlement ou des articles 66 à 70 de la présente loi par négligence grave
ou avec intention malveillante;
  5° la mesure correctrice adoptée par l'autorité de contrôle visant la limitation temporaire ou
définitive des flux conformément à l'article 58.2.f) du Règlement n'est pas respectée;
  6° la mesure correctrice adoptée par l'autorité de contrôle au sens de l'article 58.2.d) du Règlement
n'est pas respectée;
  7° il a été fait obstacle aux missions légales de vérification et de contrôle de l'autorité de contrôle
compétente, de ses membres ou de ses experts;
  8° de la rébellion, dans le sens de l'article 269 du Code pénal, a été commise à l'encontre des
membres de l'autorité de contrôle;
  9° la certification visée à l'article 42 du Règlement est revendiquée ou des sceaux de certification en
matière de protection des données sont utilisées publiquement alors que ces certifications, labels ou
marques n'ont pas été délivrés par une entité accréditée ou ceux-ci sont utilisés après que la validité
de la certification, du sceau ou de la marque a expiré;
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  10° la certification visée à l'article 42 du Règlement a été obtenue sur la base de faux documents ou
de documents erronés;
  11° des tâches sont exécutées en tant qu'organisme de certification alors que celui-ci n'a pas été
accrédité par l'organisme national d'accréditation compétent;
  12° l'organisme de certification ne se conforme pas aux principes et aux tâches auxquels il est
soumis tels que prévus aux articles 42 et 43 du Règlement;
  13° les tâches de l'organisme visée à l'article 41 du Règlement sont exécutées sans agrément par
l'autorité de contrôle compétente;
  14° l'organisme agréé visé à l'article 41 du Règlement n'a pas pris les mesures appropriées en cas de
violation du code de conduite tel que visé à l'article 41.4 du Règlement.

  Art. 223. Est puni d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros, le responsable du
traitement visé au titre 1er, le sous-traitant ou la personne agissant sous leur autorité qui :
  1° a, de sa propre négligence, pour autant qu'elle soit grave, ou avec une intention malveillante,
informé la personne concernée de l'existence d'une donnée à caractère personnel la concernant
émanant d'une autorité visée au titre 3 en violation de l'article 11, alors qu'il connaissait l'origine de
la donnée et qu'il ne se trouvait pas dans un des cas visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2° ;
  2° a, de sa propre négligence, pour autant qu'elle soit grave, ou avec une intention malveillante,
informé la personne concernée qu'une autorité visée au titre 3 est destinataire d'une de ses données à
caractère personnel en violation de l'article 12.

  Art. 224. Est puni d'une amende de deux cents euros à dix mille euros, tout membre ou tout membre
du personnel de l'autorité de contrôle compétente ou tout expert qui a violé l'obligation de
confidentialité à laquelle il est astreint.

  Art. 225. En condamnant du chef d'infraction aux articles 222 ou 223, le tribunal peut ordonner
l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, dans les
conditions qu'il détermine, aux frais du condamné.

  Art. 226. Est puni d'une amende de cent euros à dix mille euros, le responsable du traitement ou la
personne agissant sous l'autorité d'une autorité visée au titre 3 ou de son sous-traitant qui, de sa
propre négligence, pour autant qu'elle soit grave, ou avec une intention malveillante, n'a pas respecté
une des obligations de confidentialité et de sécurité visées aux articles 83 à 86, 116 à 119, 149 à 152,
177 et 178.

  Art. 227. Est puni d'une amende de cent euros à vingt mille euros :
  1° le responsable du traitement, le sous-traitant, la personne agissant sous l'autorité de l'autorité
visée au titre 3 ou du sous-traitant ou le mandataire qui, de sa propre négligence, pour autant qu'elle
soit grave, ou avec une intention malveillante, qui traite des données à caractère personnel en dehors
des cas prévus aux articles 74, 108, 140 et 170;
  2° le responsable du traitement, le sous-traitant ou le mandataire qui traite des données à caractère
personnel en infraction aux conditions du traitement imposées par les articles 75, 109, 141 et 170 et la
personne agissant sous l'autorité d'une autorité visée au titre 3 ou du sous-traitant qui, de sa propre
négligence, pour autant qu'elle soit grave, ou avec une intention malveillante, traite des données à
caractère personnel en infraction aux conditions imposées par les articles 75, 109, 141 et 170;
  3° quiconque qui, pour contraindre une personne à lui donner son autorisation au traitement de
données à caractère personnel la concernant, a usé à son égard de voies de fait, de violence ou
menaces, de dons ou de promesses;
  4° quiconque a transféré, fait ou laissé transférer, de sa propre négligence, pour autant qu'elle soit
grave, ou avec une intention malveillante, des données à caractère personnel vers un pays non
membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale sans qu'il ait été satisfait aux
exigences prévues aux articles 93, 94, 126, 127, 159, 160, 182 et 183;
  5° toute personne qui, de sa propre négligence, pour autant qu'elle soit grave, ou avec une intention
malveillante, a accès à des données à caractère personnel visées aux articles 99, 132 et 162 à des fins
historiques, scientifiques ou statistiques, et qui traite ces données en violation des articles 102, 104,
135, 137, 165 ou 167.

  Art. 228. Sans préjudice de dispositions particulières, le responsable du traitement, le sous-traitant,
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ou son représentant en Belgique est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles son
préposé ou mandataire a été condamné.

  Art. 229. § 1er. En ce qui concerne les infractions visées aux articles 222 et 223, l'autorité de contrôle
compétente et le Collège des procureurs généraux peuvent conclure un protocole régissant les
accords de travail entre l'autorité de contrôle et le ministère public dans des dossiers portant sur des
faits pour lesquels la législation prévoit aussi bien la possibilité d'une amende administrative que la
possibilité d'une sanction pénale.
  Le Roi fixe les modalités et le modèle de ce protocole par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
  Ce protocole respecte l'ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures
prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits des contrevenants.
  Le protocole est publié au Moniteur belge et sur le site internet de l'autorité de contrôle compétente.
  § 2. A défaut de protocole et pour les infractions visées aux articles 222 et 223 le procureur du Roi
dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal,
pour communiquer à l'autorité de contrôle compétente qu'une information ou une instruction a été
ouverte ou que des poursuites ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour
l'autorité de contrôle d'exercer ses compétences correctrices.
  L'autorité de contrôle compétente ne peut infliger une sanction avant l'échéance de ce délai. A
défaut de communication de la part du Procureur du Roi dans les deux mois, les faits ne peuvent être
sanctionnés que de manière administrative.

  Art. 230. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85,
s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution.

  TITRE 7. - Organe de contrôle de l'information policière

  CHAPITRE Ier. - Composition et statut des membres et du service d'enquête

  Art. 231. § 1er. L'Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé "Organe de
contrôle", se compose de trois membres effectifs dont un président, lesquels exercent leurs fonctions
à temps plein. Outre le président qui est un magistrat, l'Autorité de contrôle se compose d'un
magistrat du ministère public, et d'un expert.
  Un des membres qui est fonctionnellement bilingue exclu, l'organe de contrôle comprend autant de
membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Les membres ont une
connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale et de l'anglais. Au moins un membre
possède aussi une connaissance fonctionnelle de l'allemand. Tous sont nommés par la Chambre des
représentants qui peut les démettre de leurs fonctions si les conditions prévues à l'article 232 ne sont
plus rencontrées ou pour motifs graves. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions en raison des
opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs missions.
  § 2. Les membres de L'Organe de contrôle sont nommés, sur la base de leur compétence, de leur
expérience, de leur indépendance et de leur autorité morale par la Chambre des représentants pour
un terme de six ans renouvelable une fois.
  Ce délai prend cours à partir de la prestation de serment. A l'issue de ce terme, les membres
continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.
  Les membres ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent exercer
d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la
fonction ou qui est incompatible avec leur fonction.
  § 3. Avant d'entrer en fonction, les membres de l'Organe de contrôle prêtent, entre les mains du
président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet
1831.
  § 4. L'Organe de contrôle est, en outre, composé d'un service enquête ci-après dénommé "service
d'enquête", lequel est composé de trois membres effectifs lesquels exercent leurs fonctions à temps
plein, dont deux membres des services de police au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'un expert.
  Le service d'enquête relève de l'autorité exclusive de l'Organe de contrôle. L'Organe de contrôle
exerce son autorité sur le service d'enquête, lui confie des missions et reçoit des rapports sur toutes
les missions qui sont effectuées.
  § 5. Les membres du service d'enquête de l'Organe de contrôle sont nommés par l'Organe de
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contrôle, lequel peut également les démettre de leurs fonctions si les conditions déterminées à l'article
232 ne sont plus rencontrées ou pour motifs graves. Les membres du service d'enquête de l'Organe
de contrôle sont nommés, sur la base de leurs compétences, pour un mandat renouvelable de six ans.
  § 6. Avant d'entrer en fonction, les membres du service d'enquête prêtent, entre les mains du
président de l'Organe de contrôle, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

  Art. 232. § 1er. Au moment de leur nomination, les membres de l'Organe de contrôle remplissent les
conditions suivantes :
  1° être belge;
  2° jouir des droits civils et politiques;
  3° être de conduite irréprochable;
  4° justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière
de gestion de l'information policière;
  5° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret" octroyée conformément à la loi
du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
  6° ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.
  § 2. Au moment de leur nomination, le président et le magistrat du ministère public justifient d'une
expérience pertinente ou d'une expertise d'au moins dix ans en tant qu'expert en matière de
protection des données à caractère personnel et de gestion de l'information policière.
  § 3. Au moment de sa nomination, l'expert de l'Organe de contrôle remplit les conditions spécifiques
suivantes :
  1° justifier d'une expérience de dix ans en tant qu'expert en matière de protection des données à
caractère personnel et de gestion de l'information policière;
  2° être titulaire d'un diplôme de licencié ou de master en droit donnant accès aux emplois de niveau
A dans les administrations de l'Etat.
  § 4. En cas de vacance d'un mandat de membre de l'Organe de contrôle, et ce, quelle qu'en soit la
cause, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
  § 5. Au moment de leur nomination, les membres du service d'enquête remplissent les conditions
suivantes :
  1° être belge;
  2° jouir des droits civils et politiques;
  3° être de conduite irréprochable;
  4° justifier d'une expertise en matière de protection des données à caractère personnel et en matière
de gestion de l'information policière;
  5° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau "très secret" octroyée conformément à la loi
du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
  6° ne pas exercer une fonction dans une cellule stratégique ministérielle fédérale ou régionale.
  § 6. Au moment de leur nomination, les membres du personnel des services de police, qui sont
membres du service d'enquête, remplissent les conditions spécifiques suivantes :
  1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service et être au moins revêtu du grade de
commissaire de police ou de niveau A lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre
administratif et logistique;
  2° ne pas avoir fait l'objet d'une évaluation finale qualifiée "insuffisante" au cours des cinq années
qui ont précédé l'introduction de la candidature, ni avoir encouru une sanction disciplinaire lourde
non effacée;
  3° justifier d'une expérience d'au moins deux ans en matière de traitement de l'information
policière ou de protection des données à caractère personnel.
  § 7. Au moment de leur nomination, les experts membres du service d'enquête remplissent les
conditions spécifiques suivantes :
  1° justifier d'une expérience de cinq ans en tant qu'expert en matière de protection des données à
caractère personnel et de gestion de l'information policière;
  2° être titulaire d'un diplôme de licencié ou master donnant accès aux emplois de niveau A dans les
administrations de l'Etat.

  Art. 233. § 1er. L'Organe de contrôle élabore son règlement d'ordre intérieur et peut définir sa
propre organisation. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de la Chambre des
représentants.
  Le président assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions de L'Organe de
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contrôle et la gestion journalière des activités. Il veille au bon fonctionnement de l'Organe de
contrôle, à la bonne exécution de ses missions ainsi qu'à l'application du règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur précité détermine quel membre assume les missions du président en
cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
  § 2. Les membres de l'Organe de contrôle ne reçoivent ni cherchent dans les limites de leurs
attributions, de façon directe ou indirecte, d'instructions de personne. Il leur est interdit d'être
présents lors d'une délibération ou décision sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel
ou direct ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel
ou direct.
  § 3. Les membres de l'Organe de contrôle et les membres de son personnel n'encourent aucune
responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions
légales de l'autorité de contrôle sauf en cas de dol ou de faute lourde.
  § 4. Les membres de l'Organe de contrôle sont tenus, durant et après l'exercice de leur mandat et
contrat respectifs, de garder le secret à égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu
connaissance en raison de leurs fonctions. Toute violation du secret professionnel est punie
conformément à l'article 458 du Code pénal.

  Art. 234. § 1er. Les membres de l'Organe de contrôle jouissent d'un statut identique à celui des
conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour
des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour
des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, s'appliquent aux
membres de l'Organe de contrôle. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération
et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème.
  Les membres du service d'enquête bénéficient d'un traitement tel que défini dans le barème A3 du
statut des agents de l'Autorité de protection des données crée par la loi du 3 décembre 2017 portant
la création de l'Autorité de protection des données. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise
en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème. Tous les
avantages pécuniaires du statut des agents de l'Autorité de protection des données s'appliquent à eux.
  Les membres de l'Organe de contrôle et les membres du service d'enquête bénéficient du régime de
pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du
Trésor public. Le mandat des membres de l'Organe de contrôle et du service enquête sont assimilés,
en matière de pensions, à une nomination à titre définitif.
  § 2. Les membres du service d'enquête qui sont membres des services de police peuvent, après la fin
de leur mandat auprès de l'autorité de contrôle, réintégrer leur corps de police d'origine, dans le
statut qu'ils avaient au moment de leur nomination à l'Organe de contrôle. Ils conservent pendant
leur mandat, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la
promotion et aux augmentations de traitement. Le membre du personnel des services de police,
membre du service d'enquête, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu
apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats pour ce qui concerne
l'attribution de cette fonction, même si ces derniers disposent d'une priorité accordée en vertu de la
loi. Cette priorité vaut pendant la dernière année des six années prestées au sein de l'Organe de
contrôle.
  Une période de priorité de deux années est accordée sous les mêmes conditions à partir du début de
la dixième année au service de l'Organe de contrôle.
  § 3. Un congé pour mission d'intérêt général est octroyé au membre de l'Organe de contrôle qui est
magistrat de l'ordre judiciaire, fonctionnaire de la fonction publique ou membre des services de
police pour la durée de leur mandat. Ils conservent, pendant leur mandat à l'Organe de contrôle ou
le service d'enquête, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la
promotion et aux augmentations de traitement.

  Art. 235. § 1er. L'Organe de contrôle dispose d'un secrétariat composé d'un assistant de direction,
d'un juriste et d'un informaticien. Ces membres du personnel jouissent du traitement suivant, prévu
dans le statut des fonctionnaires de la fonction publique fédérale, soit :
  - Assistant de direction : barème A1
  - Juriste : barème A3
  - Informaticien : barème A3
  Ils sont recrutés par l'Organe de contrôle qui peut se faire assister par un expert en ressources
humaines.
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  § 2. Le secrétariat et les membres de son personnel sont placés sous l'autorité des membres de
l'Organe de contrôle et sont au quotidien sous la direction du président de l'Organe de contrôle.

  CHAPITRE II. - Les missions

  Art. 236. § 1er. L'Organe de contrôle est chargé des missions prévues à l'article 71, § 1er, alinéa 3, 1°
à 3°.
  § 2. L'Organe de contrôle émet soit d'initiative soit sur demande du gouvernement ou de la
Chambre des représentants, d'une autorité administrative ou judiciaire ou d'un service de police, des
avis sur toute question relative à la gestion de l'information policière, comme prévu entre autres dans
la section 12 du chapitre 4 de la loi du 5 août 1992, sur la fonction de police.
  L'Organe de contrôle émet ses avis dans les soixante jours après la communication de toutes les
données nécessaires à cet effet à l'autorité de contrôle. Les avis de l'Organe de contrôle sont motivés.
L'Organe de contrôle communique son avis à l'autorité concernée.
  Dans les cas où l'avis de l'Organe de contrôle est requis en vertu d'une disposition de la présente loi,
le délai visé à l'alinéa 2 est réduit à quinze jours minimum dans des cas d'urgence spécialement
motivés.
  § 3. Dans le cadre de la mission prévue à l'article 71, § 1er, alinéa 3, 3°, l'Organe de contrôle est en
particulier chargé du respect de la communication des informations et données à caractère personnel
des banques de données policières, de l'accès direct à la Banque de données nationale générale et aux
banques de données techniques et de leur consultation directe, et également du respect de l'obligation
visée à l'article 44/7, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction police, pour tous les membres de
services de police, d'alimenter cette banque de données.

  Art. 237. L'Organe de contrôle agit d'initiative, à la demande de l'Autorité de protection des
données visée à l'article 2, 1°, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de
protection des données, des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du
ministre de l'Intérieur, du ministre compétent pour la protection de la vie privée ou de la Chambre
des représentants.
  Lorsque l'Organe de contrôle agit d'initiative, il en informe immédiatement la Chambre des
représentants.
  Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'un corps de la police locale, l'Organe de contrôle en informe
le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.
  Lorsque le contrôle concerne des informations et des données à caractère personnel concernant
l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'Organe de
contrôle est également transmis au magistrat du ministère public compétent.

  Art. 238. L'Organe de contrôle fait rapport à la Chambre des représentants dans les cas suivants :
  1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, le cas échéant, des conclusions et
des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de
l'année précédente. Ce rapport est transmis au plus tard le 1er juin au président de la Chambre des
représentants ainsi qu'aux ministres compétents visés à l'article 237, alinéa 1er;
  2° chaque fois qu'il l'estime utile ou à la demande de la Chambre des représentants, par un rapport
d'activités intermédiaire relatif à un dossier d'enquête déterminé, lequel peut comprendre, le cas
échéant, des conclusions et des propositions d'ordre général. Ce rapport est transmis au président de
la Chambre des représentants ainsi qu'aux ministres compétents visés à l'article 237, alinéa premier;
  3° lorsque la Chambre des représentants lui a confié une mission;
  4° lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable, il constate qu'aucune suite n'a été réservée à
ses conclusions, ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes. Ce délai ne peut être
inférieur à soixante jours.

  Art. 239. § 1er. L'Organe de contrôle veille, au moyen d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le
contenu de la Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de
données particulières et les banques de données techniques, ainsi que la procédure de traitement des
données et informations qui y sont conservées, soient conformes à ce qui est prescrit par les articles
44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.
  § 2. L'Organe de contrôle vérifie en particulier la régularité des traitements suivants au sein de la
Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données
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particulières et les banques de données techniques :
  1° l'évaluation des données et informations;
  2° l'enregistrement des données et informations collectées;
  3° la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;
  4° la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la
fiabilité de celles-ci;
  5° l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leur délai de conservation.
  § 3. L'Organe de contrôle vérifie en particulier le caractère effectif des fonctionnalités et opérations
de traitement suivantes, prescrites par les autorités de police compétentes :
  1° les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur
saisie;
  2° la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les
consulter;
  3° la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;
  4° la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information;
  5° les règles particulières de saisie des données et informations en fonction de leur caractères
adéquat, pertinent et non excessif et de la fiabilité concrète de celles-ci.

  Art. 240. L'Organe de contrôle :
  1° favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et
des droits relatifs au traitement des données à caractère personnel effectués par les services prévus à
l'article 26, 7°, a), d), et f);
  2° encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations
légales à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
  3° fournit, sur demande, à toute personne concernée, des informations sur l'exercice de ses droits
découlant la présente loi, et, le cas échéant, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d'autres
Etats membres. La demande d'une autre autorité de contrôle reçoit réponse le plus vite possible et en
tout cas dans les trente jours après la réception de la demande;
  4° traite des réclamations, enquête sur l'objet de la réclamation dans la mesure nécessaire, et
informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai
raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de
contrôle est nécessaire. L'organe de Contrôle peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à
une réclamation qui est manifestement non fondée.
  5° établit et tient à jour la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse
d'impact relative à la protection des données est requise, en application de l'article 35.4 du
Règlement;
  6° encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40.1, du Règlement, rend
un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de
l'article 40.5 du Règlement;
  7° encourage la mise en place de mécanismes de certification pour la protection des données ainsi
que de labels et de marques en matière de protection des données, et approuve les critères de
certification en application de l'article 42 du Règlement;
  8° procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées;
  9° rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en
application de l'article 41 du Règlement et d'un organisme de certification en application de l'article
43 du Règlement;
  10° procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite et d'un organisme
de certification.

  Art. 241. L'Organe de contrôle peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, membres du service
d'enquête ou son personnel le pouvoir de représenter l'Organe de contrôle au sein de comités ou
groupes auxquels il est tenu ou choisit de participer en tant qu'autorité de contrôle dans le secteur de
la police.

  Art. 242. L'Organe de contrôle peut procéder à une large enquête ou à une large consultation
publique ou à une enquête ou consultation plus ciblée des représentants du secteur de la police.

  Art. 243. § 1er. L'Organe de contrôle exécute les obligations internationales liées aux missions et
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compétences attribuées par la présente loi. Ces obligations peuvent consister dans la collaboration de
l'Organe de contrôle avec toute instance ou autre autorité de protection des données d'un autre Etat
en faisant usage des compétences qui lui sont conférées en vertu de la législation en vigueur.
  Cette collaboration peut porter sur :
  1° la création de pôles d'expertise;
  2° l'échange d'informations;
  3° l'assistance mutuelle dans le cadre de mesures de contrôle;
  4° le partage de ressources humaines et financières.
  La collaboration peut se concrétiser par des accords de coopération.
  § 2. L'Organe de contrôle est habilité à désigner à cet égard certains de ses membres, membres du
service d'enquête ou membres du personnel en tant que représentants auprès d'autorités
internationales.

  CHAPITRE III. - Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service
d'enquête

  Art. 244. § 1er. L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête ont un accès
illimité à toutes informations et données traitées par les services visés par l'article 26, 7°, a), d), et f),
et en particulier, les services de police conformément aux articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août
1992 sur la fonction de police, en ce compris celles contenues dans la Banque de données nationale
générale, dans les banques de données de base, dans les banques de données particulières, dans les
banques de données techniques et dans les bases de données internationales alimentées par les
services de police belges.
  Les services de police transmettent d'initiative à l'Organe de contrôle les règlements et les directives
internes relatifs au traitement des données à caractère personnel et de l'information policière
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. L'Organe de contrôle et le service d'enquête ont le
droit de se faire communiquer tous les textes qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.
  L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête peuvent effectuer des
enquêtes sur place. A cette fin, ils ont un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le
temps où les informations et données visées à l'alinéa 1er sont traitées.
  § 2. Ils peuvent saisir dans ces lieux tous les objets, documents et données d'un système
informatique utiles pour leur enquête, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une
instruction judiciaire en cours.
  Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie risque de faire courir un danger physique
à une personne, la question est soumise au président de l'Organe de contrôle ou le magistrat qui le
remplace, lequel statue. Les objets et documents saisis sont mentionnés dans un registre spécial tenu
à cet effet.
  § 3. Les membres de l'Organe de contrôle et du service d'enquête font, en tout lieu, les constatations
qui s'imposent.
  L'Organe de contrôle ou ses membres peuvent, dans l'exercice de leurs missions, requérir
l'assistance de la force publique.
  § 4. L'Organe de contrôle, ses membres et les membres du service d'enquête peuvent imposer des
délais de réponse contraignants aux membres de la police fédérale ou de la police locale auxquels ils
adressent des questions dans l'exécution de leurs missions.
  § 5. L'Organe de contrôle a accès, pour l'exercice du contrôle organisé par la présente loi, aux
données de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 9° et 9° /1, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un
registre national des personnes physiques.
  En vue de l'exercice de ce contrôle, l'Organe de contrôle peut utiliser le numéro de registre national.

  Art. 245. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges de
juridiction, les membres de l'Organe de contrôle et les membres du service d'enquête peuvent inviter,
afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire. Les membres ou anciens
membres des services de police sont tenus de donner suite à toute convocation écrite.
  Les membres ou anciens membres des services de police peuvent faire une déclaration sur des faits
couverts par le secret professionnel.
  § 2. Le président de l'Organe de contrôle peut faire citer des membres ou anciens membres des
services de police par intervention d'un huissier de justice. Les membres ou anciens membres des
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services de police déposent après avoir prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2, du Code
judiciaire.
  Les membres ou anciens membres des services de police révèlent à l'Organe de contrôle les secrets
dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction
judiciaire en cours.
  Si le membre ou l'ancien membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est
dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la
question est soumise au président de l'Organe de contrôle ou le magistrat qui le remplace, qui statue.
  Si le membre ou l'ancien membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est
dépositaire, la question est soumise au Commissaire général ou au chef de corps en fonction du
service de police auquel l'intéressé appartient, qui statue.
  § 3. L'Organe de contrôle peut requérir la collaboration d'interprètes et d'experts. Ils prêtent le
serment visé à l'article 290 du Code d'instruction criminelle. Les indemnités qui leurs sont dues sont
réglées conformément au tarif des frais en matières pénales.
  § 4. L'article 9 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires s'applique aux membres ou
anciens membres des services de police qui sont entendus ou cités par l'Organe de contrôle à titre de
témoins et aux experts et interprètes qui sont requis.
  Les procès-verbaux constatant les infractions commises sont établis par un membre de l'Organe de
contrôle ou un membre du service d'enquête et sont transmis au procureur du Roi dans le ressort
duquel elles sont commises.
  Les membres ou anciens membres des services de police qui refusent de témoigner devant l'Organe
de contrôle et qui refusent leur collaboration sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans
et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.

  Art. 246. Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les
services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des
provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en
dépendent, sont tenus, vis-à-vis de l'Organe de contrôle, de ses membres ou des membres du service
d'enquête et à leur demande, de leur fournir tous les renseignements que ces derniers estiment utiles
au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en
prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe
quelle forme.
  Si ces renseignements font partie d'une enquête pénale ou judiciaire en cours, ils ne seront transmis
que moyennant l'autorisation préalable du ministère public compétent.

  Art. 247. L'Organe de contrôle décide du suivi qu'il donne à une réclamation au sens de l'article
240, alinéa 1er, 4°, et a le pouvoir de :
  1° conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation
relative au traitement des données à caractère personnel;
  2° avertir les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou leur sous-traitant du fait qu'un traitement
envisagé de données à caractère personnel est susceptible de violer la règlementation relative aux
traitements des données à caractère personnel;
  3° rappeler à l'ordre les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou leur sous-traitant lorsqu'un
traitement a entraîné une violation d'une disposition de la règlementation relative aux traitements
des données à caractère personnel;
  4° ordonner aux services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou à leur sous-traitant de mettre un
traitement en conformité avec les dispositions de la réglementation relative au traitement des
données à caractère personnel, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
  5° imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
  6° ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;
  7° transmettre le dossier au ministère public compétent qui l'informe des suites données au dossier;
  8° retirer une certification visée à l'article 240, ou ordonner à l'organisme de certification de retirer
la certification délivrée ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification;
  9° ordonner aux services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), ou à leur sous-traitant de communiquer à
la personne concernée une brèche de sécurité en violation de données à caractère personnel.

  Art. 248. § 1er. L'Organe de contrôle informe les parties de sa décision et de la possibilité de recours
dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision, à la Cour d'appel du
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domicile ou du siège du demandeur.
  Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si l'Organe de contrôle en décide autrement par
décision spécialement motivée, la décision est exécutoire par provision, nonobstant recours.
  § 2. Un recours peut être introduit contre les décisions de l'Organe de contrôle en vertu de l'article
247, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9° devant la Cour d'appel du domicile ou du siège du demandeur qui
traite l'affaire selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du
Code judiciaire

  Art. 249. L'Organe de contrôle informe le service visé à l'article 26, 7°, a), d) et f), des enquêtes
effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs
résultats.
  Lorsqu'il en prend connaissance, l'Organe de contrôle informe également les services visés à
l'article 26, 7°, a), d) et f), des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données
à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.

  Art. 250. L'Organe de contrôle émet, à l'adresse de l'autorité compétente, dans les deux semaines de
la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou
la mutation des membres du personnel des services de police chargés de la gestion de la Banque de
données nationale générale.
  L'Organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la
réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure
disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la Banque de données nationale générale ou de
l'adjoint de celui-ci.

  CHAPITRE IV. - Financement

  Art. 251. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le
fonctionnement de l'Organe de contrôle.
  L'Organe de contrôle établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée
par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires
détaillées de l'Organe de contrôle, elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle
examine et approuve en outre les comptes détaillés.
  L'Organe de contrôle joint à sa proposition de budget annuel un plan stratégique.
  Pour son budget et ses comptes, l'Organe de contrôle utilise un schéma budgétaire et des comptes
comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.

  TITRE 8. - Dispositions finales

  Art. 252. En cas de traitement de données à caractère personnel pour plusieurs finalités par un
même responsable du traitement ou sous-traitant, ou visées par différentes réglementations, ces
différentes réglementations s'appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de
leurs dispositions, les règles de la présente loi s'appliquent.

  CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

  Art. 253. Les lois, les arrêtés royaux et toute autre réglementation existants qui font référence à la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel sont présumés faire référence à la présente loi ou, le cas échéant, au Règlement.
  Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existant aux dispositions de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et à la Commission de la protection de la vie privée, par des références aux
dispositions équivalentes de la présente loi ou du Règlement et à l'autorité de contrôle compétente.

  Art. 254. Dans le chapitre 6, section 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de
protection des données, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit :
  "Art. 56/1. En exécution de l'article 51 du Règlement 2016/679 et conformément à l'article 41.4 de la
directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités
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compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, l'Autorité de protection des données
représente les différentes autorités de contrôle au Comité européen de la protection des données visé
à l'article 68 du Règlement 2016/679.".

  Art. 255. Dans le texte néerlandais de l'article 108, § 1er, alinéa premier, de la même loi les mots "de
betekening van" sont supprimés.

  Art. 256. Dans les articles 3, 31 et 35 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services
de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, les mots
"Service général du renseignement et de la sécurité" sont chaque fois remplacés par les mots
"Service Général du Renseignement et de la Sécurité".

  Art. 257. Dans l'intitulé du chapitre III et des sections 1 et 2 de ce même chapitre, dans l'intitulé du
CHAPITRE IV ainsi qu'aux articles 2, 3, alinéa 1er, 2°, 28, 33, 38, 39, 40, 48, 53 et 65 de la même loi,
les mots "services de renseignements" sont chaque fois remplacés par les mots "services de
renseignement".
  Dans les articles 28, 40, 41, 48, 50, 61 et 67, les mots "service de renseignements" sont chaque fois
remplacés par les mots "service de renseignement".
  Dans les articles 41 et 44, les mots "des services de police ou de renseignements" sont chaque fois
remplacés par les mots "des services de police ou de renseignement".
  Dans l'article 44, les mots "d'un service de police ou de renseignements" sont remplacés par les
mots "d'un service de police ou de renseignement".
  Dans l'article 53, les mots "des missions de renseignements" sont remplacés par les mots "des
missions de renseignement".

  Art. 258. L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre
2015, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
  "7° "la loi protection des données" : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
  8° "une autorité de protection des données" : une autorité de contrôle des traitements de données à
caractère personnel.".

  Art. 259. A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, les
modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 3, 5°, les mots "du renseignement," sont insérés entre les mots "le domaine" et les
mots "du droit pénal";
  2° dans l'alinéa 3, 5°, les mots "du droit de la protection des données à caractère personnel," sont
insérés entre les mots "du droit public," et les mots "ou de techniques de gestion" ;
  3° l'alinéa 4 est complété par les mots ", ni d'une autre autorité de protection des données, ni de la
commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de
recueil de données des services de renseignement et de sécurité".

  Art. 260. Dans l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril
2016, le 8° est complété par les mots ", attestations et avis de sécurité".

  Art. 261. Dans l'article 31, alinéa 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 30 novembre 1998, les
mots ", ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'Etat lorsque celles-ci ont une
influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des
personnes" sont abrogés.

  Art. 262. A l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les
modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er de la même loi, le mot "ou" est remplacé par ",";
  2° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou à la demande d'une autre autorité de protection des
données";
  3° dans l'alinéa 2, les mots "dans le cadre des activités et méthodes visées à l'article 33, alinéa 1er"
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sont insérés entre les mots "d'initiative" et les mots ", il en informe".

  Art. 263. A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les
modifications suivantes sont apportées :
  1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
  "Le Comité permanent R enquête également sur les traitements de données à caractère personnel
par les services de renseignement et leurs sous-traitants.";
  2° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, le mot "ou" est remplacé par ",";
  3° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, les mots "ou les traitements des données à caractère
personnel" sont insérés entre les mots "les méthodes" et les mots "qui seraient".
  4° dans l'alinéa 7, devenant l'alinéa 8, les mots "Le Comité permanent R peut seulement" sont
remplacés par "Sauf si la loi impose son avis, le Comité permanent R peut seulement".

  Art. 264. A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, les modifications
suivantes sont apportées :
  1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
  "Le Comité permanent R traite également des requêtes en matière de traitements des données à
caractère personnel par les services de renseignement et leurs sous-traitants.";
  2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "ou à" sont remplacés par ",";
  3° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "ou une requête" sont insérés entre le mot
"dénonciation" et les mots "manifestement";
  4° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, les mots "ou à" sont remplacés par ",";
  5° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, les mots "ou une requête" sont insérés entre le mot
"dénonciation" et les mots "et de clôturer";
  6° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, le mot "ou" est remplacé par "," et les mots "ou introduit la
requête" complètent l'alinéa;
  7° l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, est complété par les mots :
  ", sauf en matière d'enquêtes portant sur le traitement des données à caractère personnel par les
services de renseignement et leurs sous-traitants où le Comité permanent R répond uniquement que
les vérifications nécessaires ont été effectuées".

  Art. 265. L'article 35 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
  " § 3. Le Comité permanent R fait rapport annuellement à la Chambre des représentants sur les
avis rendus en sa qualité d'autorité de protection des données, sur les enquêtes effectuées et mesures
prises en cette même qualité ainsi que sur sa collaboration avec les autres autorités de protection des
données. Copie de ce rapport est également adressée aux ministres compétents, ainsi qu'à la Sûreté
de l'Etat et au Service Général du Renseignement et de la Sécurité, qui ont la faculté d'attirer
l'attention du Comité permanent R sur leurs observations.".

  Art. 266. Dans l'article 38, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2006, le mot
"permanent" est inséré entre les mots "le Comité" et le mot "R".

  Art. 267. A l'article 40, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2006les modifications
suivantes sont apportées :
  1° les mots "les plaintes et dénonciations" sont remplacés par les mots "les plaintes, dénonciations
et requêtes";
  2° les mots "ce d'appui" sont supprimés;
  3° les mots "ou des actions" sont remplacés par les mots ", des actions ou des traitements de
données à caractère personnel".

  Art. 268. Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les mots :
  "ou dans le traitement des données à caractère personnel ou dans la sécurité de l'information.".

  Art. 269. L'article 45, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999 est complété par les
mots ", attestations et avis de sécurité".

  Art. 270. A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots "en dehors des cas prévus à l'article 13/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des
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services de renseignement et de sécurité et de ceux visés aux articles 226, 227 et 230 de la loi
protection des données" sont insérés entre les mots "d'un délit" et les mots ", il en dresse" ;
  2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  "Lorsqu'un membre du Service d'enquêtes R a connaissance d'un délit visé aux articles 226, 227 et
230 de la loi protection des données, il en informe le Comité permanent R dans les meilleurs délais.
Celui-ci assure le suivi selon les modalités fixées à l'article 54.".

  Art. 271. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 4, intitulée "Compétences du
Comité permanent R en tant qu'autorité de protection des données".

  Art. 272. Dans la section 4, insérée par l'article 271, il est inséré un article 51/1 rédigé comme suit :
  "Art. 51/1. En sa qualité d'autorité de protection des données, le Comité permanent R agit soit
d'initiative, soit à la demande d'une autre autorité de protection de données, soit à la requête de toute
personne concernée.".

  Art. 273. Dans la même section 4, il est inséré un article 51/2, rédigé comme suit :
  "Art. 51/2. Pour être recevable, la requête est écrite, datée, signée et motivée, et justifier de l'identité
de la personne concernée.".

  Art. 274. Dans la même section 4, il est inséré un article 51/3, rédigé comme suit :
  "Art. 51/3. Le Comité permanent R décide du suivi qu'il donne au dossier et a la compétence de :
  1° conclure que le traitement est effectué en conformité avec les dispositions de la réglementation
relative au traitement des données à caractère personnel;
  2° avertir le service concerné ou son sous-traitant du fait qu'un traitement envisagé de données à
caractère personnel est susceptible de violer la réglementation relative aux traitements des données à
caractère personnel;
  3° rappeler à l'ordre le service concerné ou son sous-traitant lorsqu'un traitement a entraîné une
violation d'une disposition de la réglementation relative aux traitements des données à caractère
personnel;
  4° ordonner au service concerné ou à son sous-traitant de mettre un traitement en conformité avec
les dispositions de la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, le cas
échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
  5° imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
  6° ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel;
  7° transmettre le dossier au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites
données au dossier.".

  Art. 275. Dans la même section 4, il est inséré un article 51/4, rédigé comme suit :
  "Art. 51/4. Le Comité permanent R informe le service concerné des enquêtes effectuées sur le
traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.
  Lorsqu'il en prend connaissance, le Comité permanent R informe également le service concerné des
violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par
d'autres responsables du traitement.".

  Art. 276. Dans l'article 4, § 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de
protection des données, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  "L'Autorité de protection des données est l'autorité de contrôle compétente lorsqu'aucune autre loi
n'en dispose autrement.";
  2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
  "Sans préjudice de la présente loi et de la loi relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel du 30 juillet 2018, aucune autre loi ne peut
créer une autorité disposant des pouvoirs et des compétences attribués par le Règlement à une
autorité de protection des données.".

  Art. 277. L'article 18 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
  "La décision d'agir en droit au nom de l'Autorité de protection des données est prise par le comité
de direction.".
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  Art. 278. Dans le chapitre 5, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 54/1 rédigé comme
suit :
  "Art. 54/1. § 1er. En vue de l'application cohérente des réglementations nationales, européennes et
internationales relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel, l'Autorité de protection des données et les autorités de contrôle compétentes
visées aux titres 2 et 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements des données à caractère personnel, collaborent ensemble, entre autres en ce
qui concerne le traitement des plaintes, les avis et les recommandations qui affectent les compétences
de deux ou plusieurs autorités de contrôle.
  Sans préjudice de dispositions particulières, le traitement conjoint des plaintes, des avis et des
recommandations se fait sur la base du principe du guichet unique qui sera assumé par l'Autorité de
protection des données.
  § 2. Afin de réaliser la coopération visée au premier paragraphe, les autorités de contrôle concluent
un protocole de coopération.".

  Art. 279. Dans l'article 111 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  "Une adhésion à une autorisation générale octroyée par délibération d'un comité sectoriel reste
possible si celui qui demande l'adhésion remet une déclaration d'engagement écrite et signée soit au
Comité sectoriel du Registre national, soit au Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé ou,
lorsque la loi aura mis fin à ces comités, à l'organe créé par le législateur pour octroyer des
délibérations relatives à l'échange de données à caractère personnel ou à l'utilisation du numéro de
Registre national, dans laquelle il confirme adhérer aux conditions de la délibération en question,
sans préjudice des pouvoirs de contrôle que peut exercer l'Autorité de protection des données. Les
adhésions aux autorisations générales sont publiées sur le site Internet de l'organe chargé de leur
réception.".

  CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

  Art. 280. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements
de données à caractère personnel est abrogée.
  L'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est abrogé.
  L'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
la vie privée est abrogé.
  L'article 15, § 3, de la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers est
abrogé.

  CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

  Art. 281. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au
Moniteur belge.

  Art. 282. Les obligations légales telles que prévues dans le Règlement et la présente loi ne portent
pas préjudice à la validité des traitements de données à caractère personnel réalisés par le
responsable du traitement ou le sous-traitant avant l'entrée en vigueur desdites obligations.

  Art. 283. Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers
des pays tiers ou à des organisations internationales conclus avant le 6 mai 2016 et qui respectent la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et le droit de l'Union européenne tel qu'il est applicable avant cette date restent
en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.

  Art. 284. Par dérogation à l'article 281, les systèmes de traitement automatisé installés avant le 6
mai 2016 par les autorités compétentes visées au titre 2 de la présente loi sont mis en conformité avec
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l'article 56, § 1er, au plus tard le 6 mai 2023.

  Art. 285. § 1er. Par dérogation à l'article 281, les membres de l'Organe de contrôle qui ont prêté
serment, qui sont effectivement en fonction au moment d'entrée en vigueur de la présente loi et qui
ont été nommés conformément à l'article 36ter/1 de la loi du 8 décembre 1992 de la loi relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, restent de plein
droit désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comme membres de l'Organe de contrôle ou
comme membre du service d'enquête au sens de la présente loi jusqu'à la fin de leur mandat de six
ans courant depuis le 1er septembre 2015.
  Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour la durée de leur mandat précité, ils sont
de plein droit réputés répondre aux articles 231 et 232 de la présente loi.
  § 2. Les membres actuels sont désignés de plein droit comme membre de l'Organe de Contrôle ou
du service d'enquêtes conformément aux nouvelles exigences de nomination établies dans la présente
loi et conformément aux paragraphes 3 et 4.
  § 3. Le président de l'Organe de Contrôle reste de plein droit désigné comme président de l'Organe
de Contrôle au sens de la présente loi.
  Le membre de la Commission de la protection de la vie privée est désigné de plein droit comme
membre de l'Organe de Contrôle venant du ministère public au sens de la présente loi et l'actuelle
expert juriste néerlandophone est désigné de plein droit dans la capacité d'expert au sens de la
présente loi comme membre de l'Organe de Contrôle.
  § 4. Les trois autres membres actuels, dont deux issus des services de police et un expert non juriste
francophone sont de plein droit désignés comme membre du service d'enquête au sens de la présente
loi dans leurs qualités respectives de membres des services de police et expert.
  § 5. Par dérogation à l'article 231, § 1er, de la présente loi, le membre de l'Organe de contrôle qui a
été nommé en sa qualité de membre de la Commission de la protection de la vie privée, à partir de
l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la fin de son mandat qui court depuis le 1er septembre
2015, continuer à exercer la fonction soit à temps plein soit à temps partiel. Lorsqu'il exerce sa
fonction à temps partiel, il bénéficie d'un traitement correspondant à 20 % du traitement fixé pour
les autres membres par l'article 234.

  Art. 286. La présente loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre qui a les Affaires
sociales dans ses attributions, le ministre que a la Santé publique dans ses attributions, le ministres
qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui
a la Défense dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a la Protection de la vie privée
dans ses attributions, dans le courant de la troisième année après son entrée en vigueur.
  L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte entre autres sur :
  1° l'impact de la désignation de plusieurs autorités de contrôle sur les droits des personnes
concernées.
  Pour l'évaluation de ce point il est entre autres pris en compte le fonctionnement du système du
guichet unique.
  2° l'impact de la désignation de plusieurs autorités de contrôle sur les flux des informations et des
données à caractère personnel.
  Pour l'évaluation de ce point il est notamment pris en compte :
  - l'efficacité de la collaboration entre les autorités de contrôle;
  - la cohérence de leurs décisions, avis et recommandations; et
  - l'impact de leur fonctionnement sur la balance entre les intérêts que représentent les flux d'une
part et le respect des droits des personnes concernées d'autres part.
  3° la liste des autorités compétentes visées à l'article 26, 7°.
  Pour l'évaluation de ce point il est notamment pris en compte :
  - les avis préalables ainsi que les rapports annuels publiés des différentes autorités de contrôle
compétentes visées à la présente loi;
  - les résultats des évaluations visées à l'article 97, § 1er, du Règlement, à l'article 62, § 6, de la
Directive et, le cas échéant, à l'article 62, § 1er, de la Directive;
  - les avis et les recommandations du Comité européen de la protection des données.
  Le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions présente le résultat de
l'évaluation à la Chambre des représentants.
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CHAPITRE 1er.-. Champ d'application, définitions, autorité compétente et dispositions
administratives

  Section 1re. - Objet et champ d'application

  Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

  Art. 2. § 1er. La présente loi s'applique aux dispositifs médicaux à usage humain et à leurs
accessoires au sens du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et
le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE. Elle
s'applique également aux investigations cliniques qui tombent dans le champ d'application du
règlement 2017/745 ainsi qu'aux groupes de produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste
figure à l'annexe XVI du même règlement.
  § 2. Par exception, le chapitre 4 de la présente loi s'applique également aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro à usage humain et leurs accessoires au sens du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission.
  § 3. La présente loi complète et établit les modalités d'application du règlement (UE) 2017/745 du
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Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la
directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant
les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et du chapitre IV du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission.

  Section 2. - Définitions

  Art. 3. Outre les définitions données par le règlement 2017/745 et le règlement 2017/746, pour
l'application de la présente loi, on entend par:
  1) "L'AFMPS": l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;
  2) "Le ministre": le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
  3) "Le règlement 2017/745": le règlement UE 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5
avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°
178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et
93/42/CEE ;
  4) "Le règlement 2017/746": le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5
avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et
la décision 2010/227/UE de la Commission ;
  5) "Le règlement 2016/679": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
  6) "Dispositif": tout produit visé à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement 2017/745 ;
  7) Le "professionnel de la santé": tout praticien visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à
l'exercice des professions des soins de santé ;
  8) La "loi du 7 mai 2017": la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage
humain ;
  9) Le "Comité d'éthique": le Comité d'éthique agréé conformément à l'article 6, § 4, de la loi du 7
mai 2017 ;
  10) L' "investigateur principal": un investigateur responsable d'une équipe d'investigateurs
chargée de la conduite d'une investigation clinique sur un site d'investigation clinique ;
  11) Le "SCAC": le suivi clinique après commercialisation.

  Section 3. - Autorité compétente

  Art. 4. L'AFMPS est désignée comme l'autorité compétente au sens de l'article 101 du règlement
2017/745.

  Section 4. - Dispositions administratives

  Art. 5. Pour l'application de la présente loi, l'Administrateur général de l'AFMPS est désigné
comme le délégué du ministre.
  Le ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS,
tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.

  Section 5. - Restrictions

  Art. 6. En vue de garantir un niveau élevé de protection, de qualité et de sécurité, le Roi peut, en
application de l'article 1er, paragraphe 14, du règlement 2017/745, restreindre l'utilisation de tout
type particulier de dispositifs en ce qui concerne des aspects ne relevant pas du règlement 2017/745.

  CHAPITRE 2. - Mise à disposition sur le marché et mise en service des dispositifs, obligations des
opérateurs économiques, retraitement, marquage et libre circulation

  Section 1re. - Dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les établissements de santé

  Art. 7. § 1er. Le Roi peut déterminer les modalités de la publication de la déclaration visée à l'article
5, paragraphe 5, e), du règlement 2017/745.
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  Il peut également préciser quels sont les détails visés à l'article 5, paragraphe 5, e), ii), du règlement
2017/745 nécessaires pour identifier les dispositifs.
  § 2. Les incidents graves survenus lors de l'utilisation d'un dispositif visé à l'article 5, paragraphe 5,
du règlement 2017/745, ainsi que les mesures correctives visées à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1,
h), du règlement 2017/745 sont notifiés à l'AFMPS, conformément à l'article 5, paragraphe 5, alinéa
2, première phrase du règlement 2017/745.
  Le Roi peut déterminer les modalités de la notification visée à l'alinéa 1er.
  § 3. En application de l'article 5, paragraphe 5, alinéa 2, du règlement 2017/745, le Roi peut exiger
des établissements de santé qu'ils transmettent à l'AFMPS toute information pertinente et nécessaire
afin de vérifier la conformité et assurer la vigilance des dispositifs visés à l'article 5, paragraphe 5,
alinéa 1er, du règlement 2017/745 qui sont fabriqués et utilisés sur le territoire belge.
  § 4. En application de l'article 5, paragraphe 5, alinéa 2, du règlement 2017/745, la fabrication et
l'utilisation de dispositifs implantables et de dispositifs émettant des radiations ionisantes sont
interdites, dans les établissements de santé.
  Conformément à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 2, deuxième phrase, du règlement 2017/745, le Roi
peut, pour des motifs de santé publique, restreindre la fabrication et l'utilisation de tout type
particulier de dispositif, dans des établissements de santé.
  § 5. L'AFMPS peut traiter les données personnelles contenues dans les notifications suivant les
modalités prévues aux articles 69 à 78.

  Section 2. - Vente à distance

  Art. 8. Le ministre ou son délégué peut exiger d'un fournisseur de services de la société de
l'information au sens de l'article I.18, 1°, du Code de droit économique qu'il mette fin à son activité,
pour les raisons mentionnées à l'article 6, paragraphe 4, du règlement 2017/745.

  Section 3. - Obligations des fabricants

  Art. 9. § 1er. En application de l'article 10, paragraphe 11, du règlement 2017/745, les fabricants
accompagnent les dispositifs mis à disposition de l'utilisateur ou du patient sur le territoire belge des
informations visées à l'annexe I, section 23, du règlement 2017/745 dans les trois langues nationales.
  Par exception, pour les dispositifs dont les utilisateurs sont exclusivement des professionnels de la
santé, ces informations peuvent être fournies en anglais.
  Dans ce cas, toutefois, l'utilisateur peut exiger du fabricant qu'il lui fournisse ces informations dans
la langue nationale de son choix.
  § 2. En application de l'article 10, paragraphe 14, alinéa 1er, du règlement 2017/745, lorsque
l'AFMPS le demande, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité du dispositif dans l'une des trois langues nationales ou en
anglais.
  § 3. Le Roi peut déterminer la procédure applicable pour l'adoption des mesures visées à l'article
10, paragraphe 14, alinéa 2, du règlement 2017/745.

  Section 4. - Obligations des mandataires

  Art. 10. En application de l'article 11, paragraphe 3, d), du règlement 2017/745, lorsque l'AFMPS le
demande, le mandataire lui communique toutes les informations et tous les documents nécessaires à
la démonstration de la conformité d'un dispositif dans l'une des trois langues nationale ou en anglais.

  Section 5. - Faillite ou cessation d'activité

  Art. 11. Conformément à l'annexe IX, point 8, du règlement 2017/745, les documents mentionnés au
point 7 de ladite annexe, sont tenus à la disposition de l'AFMPS si le fabricant ou son mandataire
établi en Belgique fait faillite ou met fin à ses activités avant la fin de la période visée à l'annexe IX,
point 7, ou sont transmis à l'AFMPS au moment de la cessation des activités du fabricant ou de son
mandataire.

  Section 6. - Retraitement des dispositifs à usage unique
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  Art. 12. § 1er. Pour autant que la réutilisation soit autorisée par la législation sur les déchets, le
retraitement des dispositifs à usage unique est autorisé moyennant le respect des conditions et
obligations mentionnées à l'article 17, paragraphe 2, ou, le cas échéant, à l'article 17, paragraphe 3,
du règlement 2017/745 lorsque le retraitement et l'utilisation du dispositif retraité ont lieu au sein
d'un établissement de santé.
  § 2. Conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement 2017/745, les conditions mentionnées
à l'article 17, paragraphe 3, sont également applicables dans le cas de dispositifs médicaux retraités
par une entreprise de retraitement externe à la demande d'un établissement de santé, pour autant
que le dispositif retraité soit restitué dans sa totalité à cet établissement de santé.
  § 3. Les établissements de santé qui, conformément aux paragraphes 1 et 2, retraitent des dispositifs
et utilisent des dispositifs retraités en leur sein se notifient via le site web de l'AFMPS.
  Le Roi peut préciser les informations à transmettre à l'AFMPS dans le cadre de cette notification.
  § 4. L'AFMPS peut traiter les données personnelles contenues dans les notifications visées au
paragraphe 3, suivant les modalités prévues aux articles 69 à 78.
  § 5. En application de l'artice 17, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement 2017/745, les établissements
de santé visés au paragraphe 3 fournissent des informations aux patients sur l'utilisation de ces
dispositifs retraités et, le cas échéant, toute autre information pertinente sur les dispositifs retraités
au moyen duquel les patients sont traités.
  Le Roi peut déterminer le contenu de l'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que la forme sous
laquelle les informations doivent être fournies.
  § 6. Conformément à l'article 17, paragraphe 9, alinéa 1er, du règlement 2017/745, le Roi peut, pour
des raisons de santé publique, interdire le retraitement, la mise à disposition ou la réutilisation de
certains types de dispositifs à usage unique retraités.

  Section 7. - Carte d'implant

  Art. 13. § 1er. Les établissements de santé mettent à disposition des patients chez lesquels un
dispositif a été implanté, les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement
2017/745, par tout moyen permettant un accès rapide auxdites informations, ainsi que la carte
implant visée à l'article 18, paragraphe 1, alinéa 3, du règlement 2017/745, sur laquelle
l'établissement de santé mentionne l'identité du patient, la date d'implantation du dispositif, ainsi
que les coordonnées de l'établissement de santé ou du professionnel de santé qui a procédé à
l'implantation du dispositif. Cette obligation ne s'applique pas aux implants énumérés à l'article 18,
paragraphe 3, du règlement 2017/745.
  § 2. Le Roi peut définir la forme sous laquelle les informations visées à l'article 18, paragraphe 1,
alinéa 1, du règlement 2017/745 doivent être mises à la disposition des patients concernés.
  § 3. En application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/745, le fabricant d'un dispositif
implantable fournit la carte d'implant et les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, du
règlement 2017/745 dans une des trois langues nationales ou en anglais au choix du patient ou de son
représentant.
  § 4. La finalité du traitement de données personnelles prévu au § 1 est de satisfaire à l'article 18 du
règlement 2017/745 en fournissant aux patients des informations claires et facilement accessibles
permettant d'identifier le dispositif implanté et d'autres informations utiles sur le dispositif, y
compris tous les avertissements ou toutes les précautions requises au regard des risques pour la
santé.

  Section 8. - Exigences linguistiques concernant la déclaration de conformité UE

  Art. 14. En application de l'article 19, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, la déclaration de
conformité UE est traduite dans une des trois langues nationales ou en anglais.

  Section 9. - Dispositifs sur mesure

  Art. 15. § 1er. Tout fabricant de dispositifs sur mesure établi en Belgique, notifie à l'AFMPS au plus
tard le jour où les dispositifs sont mis sur le marché:
  1) son nom ou sa raison sociale ainsi que son domicile ou son siège social et, s'il est différent, le lieu
où s'exercent les activités ;
  2) la classe des dispositifs qui sont mis sur le marché, selon l'annexe VIII du règlement 2017/745 ;
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  3) la description du dispositif ;
  4) le code de la nomenclature prévu à l'article 26 du règlement 2017/745 ;
  5) le certificat de conformité, si applicable ;
  6) la notice d'utilisation, si applicable ;
  7) la déclaration de conformité.
  La notification visée à l'alinéa 1er se fait via le site web de l'AFMPS.
  § 2. L'AFMPS peut traiter les données personnelles contenues dans les notifications suivant les
modalités prévues aux articles 69 à 78.
  § 3. En application de l'article 21, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement 2017/745, les fabricants de
dispositifs sur mesure transmettent à l'AFMPS, sur demande de celle-ci, la liste des dispositifs qui ont
été mis à disposition sur le territoire belge.
  § 4. Le Roi peut déterminer la forme de la liste visée dont question au paragraphe 3, ainsi que la
façon dont elle doit être transmise à l'AFMPS.

  CHAPITRE 3. - Identification et traçabilité des dispositifs, enregistrement des dispositifs et des
opérateurs économiques, résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques et
bases de données européennes sur les dispositifs médicaux

  Section 1re. - Système d'identification unique des dispositifs

  Art. 16. § 1er. En application de l'article 27, paragraphe 9, du règlement 2017/745, les
établissements de santé doivent enregistrer et conserver de préférence par des moyens électroniques,
l'IUD des dispositifs implantables qu'on leur a fournis.
  Le Roi peut déterminer les modalités de cet enregistrement et de sa conservation.
  § 2. Les professionnels de la santé doivent enregistrer et conserver, de préférence par des moyens
électroniques, l'IUD des dispositifs implantables qu'on leur a fournis.
  Le Roi peut déterminer les modalités de cet enregistrement et de sa conservation.

  Section 2. - Enregistrement des fabricants, mandataires et importateurs

  Art. 17. Le ministre ou son délégué peut suspendre les activités d'un opérateur économique si celui-
ci ne respecte pas ses obligations mentionnées à l'article 31, paragraphe 5, du règlement 2017/745, et
ce, jusqu'à ce qu'il satisfasse à ces obligations.
  Le Roi peut déterminer la procédure pour appliquer cette suspension.

  CHAPITRE 4. - Organismes notifiés

  Section 1re. - Désignation

  Art. 18. L'AFMPS est désignée comme l'autorité responsable des organismes notifiés au sens de
l'article 35 du règlement 2017/745, et de l'article 31 du règlement 2017/746.

  Art. 19. § 1er. Les demandes de désignation ou de modification de la désignation visant une
extension de compétences sont introduites par les organismes d'évaluation de la conformité auprès de
l'AFMPS conformément à l'article 38 du règlement 2017/745, et l'article 34 du règlement 2017/746.
  Conformément à l'article 41 du règlement 2017/745 et à l'article 37 du règlement 2017/746, la
demande et les documents associés à la demande et à l'évaluation de celle-ci sont rédigés dans une des
trois langues nationales ou en anglais.
  L'AFMPS évalue la demande conformément à l'article 39 du règlement 2017/745, et à l'article 35 du
règlement 2017/746.
  § 2. L'AFMPS désigne l'organisme d'évaluation de la conformité conformément à l'article 42 du
règlement 2017/745, et à l'article 38 du règlement 2017/746 et notifie sa décision dans un délai de
quinze jours à l'organisme concerné.
  L'AFMPS notifie également à la Commission européenne et aux autres Etats membres les
organismes qu'elle a désignés.
  § 3. Les demandes visées au paragraphe 1er peuvent comprendre les données à caractère personnel
suivantes:
  1° le nom, le prénom, l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone d'une personne
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de contact pour la demande ;
  2° les noms et prénoms des experts et leurs domaines de compétence.
  L'AFMPS traite ces données à caractère personnel afin de traiter les demandes visées au
paragraphe 1er.
  L'AFMPS est la responsable de ce traitement de données personnelles.
  Seules les personnes visées à l'article 98, § 1er, points 1° à 6° et 8° ont un accès direct au traitement
de données visées au paragraphe 1er.
  L'accès se fait suivant les conditions visées à l'article 76, § 2.
  Ces données peuvent être communiquées aux personnes visées à l'article 77 et suivant les modalités
prévues par cet article.
  Elles sont conservées pour une durée de 5 ans.
  Le Roi peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe et les mesures de sécurité à
mettre en oeuvre.
  L'avis préalable de l'Autorité de protection des données est requis pour tous les arrêtés royaux en
matière de traitement de données à caractère personnel pris en exécution du présent paragraphe.

  Art. 20. Si l'AFMPS considère qu'un organisme qu'elle a désigné ne satisfait plus aux exigences
énoncées aux annexes VII des règlement 2017/745 et 2017/746, ou ne s'acquitte pas de ses obligations
ou n'a pas mis en oeuvre les mesures correctives nécessaires, le ministre ou son délégué prend les
mesures appropriées prévues à l'article 46, paragraphe 4, du règlement 2017/745 et l'article 42,
paragraphe 4, du règlement 2017/746.
  Le Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption de telles mesures.

  Section 2. - Dispositions transitoires

  Art. 21. § 1er. Conformément à l'article 120, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement 2017/745, pour
les certificats visés à l'article 120, paragraphe 2, du règlement 2017/745, les organismes notifiés
continuent d'être responsables de la surveillance appropriée en ce qui concerne l'ensemble des
exigences applicables relatives aux dispositifs qu'ils ont certifiés.
  § 2. Pour les activités visées au paragraphe 1er, les organismes notifiés conformément à l'article 15
de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs et à l'article 16
de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux restent soumis au contrôle de
l'AFMPS durant la durée de validité des certificats délivrés.

  Art. 22. En application de l'article 120, paragraphe 3, alinéa 1er, et l'article 122, alinéas 1,
quatrième tiret et 2, du règlement 2017/745, les organismes notifiés qui délivrent des certificats tels
que visés à l'article 56 du règlement 2017/745 sont soumis, en ce qui concerne leurs obligations de
notification desdits certificats, à l'article 15, §§ 5 et 6, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux
dispositifs médicaux implantables actifs et à l'article 16, § 4, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif
aux dispositifs médicaux, jusqu'à une date à déterminer par le Roi.

  CHAPITRE 5. - Classification et évaluation de la conformité

  Section 1re. - Procédure en cas de litige quant à la classification

  Art. 23. En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié résultant de l'application de
l'annexe VIII du règlement 2017/745, l'AFMPS prend une décision conformément à l'article 51,
paragraphe 2, du règlement 2017/745.
  Le Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption d'une décision visée à l'alinéa 1er.

  Section 2. - Exigences linguistiques

  Art. 24. En application de l'article 52, paragraphe 12, du règlement 2017/745, l'organisme notifié
doit mettre à disposition tous les documents relatifs aux procédures visées à l'article 52, paragraphes
1 à 7, et 9 à 11, du règlement 2017/745 dans l'une des trois langues nationales ou en anglais.

  Art. 25. En application de l'article 56, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, les certificats délivrés
par les organismes notifiés établis sur le territoire belge conformément aux annexes IX, X et XI du
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règlement 2017/745 sont établis dans une des langues nationales ou en anglais.

  Section 3. - Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité

  Art. 26. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités pour la demande et l'octroi des
autorisations visées à l'article 59 du règlement 2017/745.

  Section 4. - Certificat de libre vente

  Art. 27. Sur demande d'un fabricant ou de son mandataire, l'AFMPS délivre un certificat de libre
vente conformément à l'article 60 du règlement 2017/745.

  CHAPITRE 6. - Investigations cliniques

  Section 1re. - Dispositions générales relatives à la protection des participants à une investigation
clinique et à la conduite d'une investigation clinique

  Art. 28. Conformément à l'article 62, paragraphe 6, du règlement 2017/745, tout investigateur:
  1° est un professionnel de la santé ;
  2° dispose d'un certificat en matière de bonnes pratiques cliniques ne datant pas de plus de trois
ans.
  Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout investigateur principal répond aux conditions suivantes:
  1° sa profession lui donne les qualifications spécifiquement requises pour pratiquer l'investigation
clinique ;
  2° il dispose des connaissances et de l'expérience professionnelles nécessaires pour pratiquer
l'investigation clinique ; et
  3° il connaît les exigences légales relatives aux investigations cliniques ou est en mesure de les
garantir par l'intermédiaire d'un expert.

  Art. 29. Tout investigateur membre de l'équipe d'investigateurs peut mener l'entretien visé à
l'article 63, paragraphe 2, c), du règlement 2017/745.

  Art. 30. Sans préjudice de l'application du règlement, le représentant légal du participant, au sens
des articles 64, 65 et 68, du règlement 2017/745 est désigné, aux fins d'exercer les droits du
participant incapable, mineur ou en situation d'urgence et qui n'est pas en mesure de donner son
consentement, conformément aux articles 12, § 1er, et 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits
du patient.

  Art. 31. Conformément aux lignes directrices internationales, le Roi détermine les bonnes pratiques
cliniques, telles que visées à l'annexe XV, du règlement 2017/745.

  Art. 32. § 1er. Le présent article met en oeuvre l'article 69 du règlement 2017/745.
  § 2. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant ou,
en cas de décès, à ses ayants droits, que ce dommage soit lié de manière directe ou indirecte à
l'investigation. Toute stipulation contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est réputée
nulle.
  Lorsqu'une investigation clinique a plus d'un promoteur, tous les promoteurs sont solidairement
responsables.
  § 3. Le promoteur contracte, préalablement à l'investigation clinique conduite sur le territoire belge,
une assurance couvrant cette responsabilité ainsi que celle de tout intervenant à l'investigation
clinique, indépendamment de la nature des liens existants entre l'intervenant, le promoteur et le
participant.
  Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur des
montants maximaux afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants
droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque, aucune nullité,
aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par
l'assureur au participant ou à ses ayants droit, sauf dans les cas prévus par le Roi.
  Lorsqu'une investigation clinique a plus d'un promoteur, l'un d'entre eux est désigné comme
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responsable pour contracter l'assurance visée à l'alinéa 1er.
  § 4. Pour l'application du présent article, le participant ou ses ayants ont une action directe contre
l'assureur.

  Art. 33. Conformément à l'annexe XV, Chapitre III, 3, alinéa 2, du règlement 2017/745, les
documents mentionnés dans l'annexe XV sont tenus à la disposition de l'AFMPS si le promoteur ou
son représentant légal, visé à l'article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/745, établi en Belgique
fait faillite ou met fin à ses activités avant la fin de la période visée à l'annexe XV, Chapitre III, 3,
alinéa 1er, ou sont transmis à l'AFMPS au moment de la cessation des activités du promoteur ou de
son représentant légal.

  Section 2. - Collège et Comités d'éthique

  Art. 34. Le comité d'éthique habilité à émettre un avis dans le cadre d'une demande d'autorisation
visée aux articles 70 et 78, paragraphes 1er à 11, du règlement 2017/745, d'une demande de
modification d'une investigation clinique visée aux articles 75 et 78, paragraphe 12, du règlement
2017/745, d'une notification visée à l'article 74, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, ou d'une
demande de recours gracieux visé à l'article 55, est un Comité d'éthique agréé conformément à
l'article 6, § 4, de la loi du 7 mai 2017.

  Art. 35. Conformément à l'article 71, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, le comité d'éthique
habilité à émettre un avis est soumis aux exigences relatives à l'indépendance, aux incompatibilités et
à la gestion des conflits d'intérêts énoncées aux articles 6, 6/1 et 8 de la loi du 7 mai 2017.

  Art. 36. Le Comité d'éthique habilité à émettre un avis est désigné par le Collège visé à l'article 9 de
la loi du 7 mai 2017.
  Le Comité d'éthique habilité à émettre un avis ne peut en aucun cas être celui du ou des sites
d'investigation, sauf lorsque l'ensemble des Comités d'éthique agréés sont ceux des sites
d'investigation.
  Le Roi détermine les critères sur la base desquels le Collège désigne le Comité d'éthique habilité à
émettre son avis.
  Il peut fixer les conditions et modalités en vertu desquelles le Collège tient compte, lors de la
désignation, de la mise en oeuvre et du suivi du système de contrôle qualité en vertu de l'article 8 de
la loi du 7 mai 2017.

  Art. 37. Le Collège visé à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017 exerce les missions suivantes:
  1° la communication avec les Comités d'éthique comme point de contact unique de l'AFMPS. Toutes
les communications entre les Comités d'éthique et l'AFMPS passent par le Collège ;
  2° désigner, conformément à l'article 36, le Comité d'éthique habilité pour chaque demande
d'autorisation, demande de modification d'une investigation clinique, notification, ainsi que dans le
cadre d'un recours gracieux ;
  3° veiller à l'application cohérente de la présente loi par les Comités d'éthique ;
  4° formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, des avis relatifs à l'application du règlement
2017/745, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;
  5° coordonner, harmoniser, soutenir, évaluer et suivre le contrôle de la qualité effectué par les
Comités d'éthique ;
  6° le soutien administratif des Comités d'éthique, concernant le suivi des demandes attribuées en
vertu de l'article 34.
  Le Collège envoie chaque année un rapport d'activités des Comités d'éthique et du Collège au
ministre et au Parlement.
  Le Roi peut, sur proposition du Collège, fixer des modalités pour l'exécution de la mission visée à
l'alinéa 1er, 3°.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, charger le Collège de missions
supplémentaires.

  Art. 38. Conformément à l'article 71, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, le Collège est soumis
aux exigences en matière d'indépendance, d'incompatibilités et de gestion des conflits d'intérêts
énoncées à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017.
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  Art. 39. Le Roi fixe la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément du Comité d'éthique
lorsqu'il ne respecte pas ses obligations imposées en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés
d'exécution ou ne respecte pas ses procédures écrites.

  Art. 39/1. [1 § 1er. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement perçoit une indemnité mensuelle de l'AFMPS pour financer les activités du Collège
menées dans le cadre des investigations cliniques concernant des dispositifs médicaux, telles que
visées à l'article 2, 45), du règlement 2017/745.
   L'AFMPS paie l'indemnité sur la base d'un avis de paiement établi par le Service public fédéral
Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur proposition unanime du
Collège.
   Le montant de l'indemnité visée au premier alinéa et les modalités de paiement sont déterminés
conformément aux montants et modalités fixés à l'annexe I de la présente loi.
   Le Roi peut modifier les montants énumérés à l'annexe I pour que l'indemnité couvre les coûts
réels des activités visées au premier alinéa. Il peut également en modifier les modalités de paiement.
   § 2. Le comité d'éthique agréé perçoit une indemnité mensuelle de l'AFMPS pour financer les
activités relatives aux avis fournis à l'AFMPS par le Collège dans le cadre des investigations cliniques
concernant des dispositifs médicaux, telles que visées à l'article 2, 45), du règlement 2017/745.
   L'AFMPS paie l'indemnité sur la base d'un avis de paiement établi par le Service public fédéral
Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur proposition unanime du
Collège.
   Le montant de l'indemnité visée au premier alinéa et le mode de paiement sont établis
conformément aux montants et modalités fixés à l'annexe II de la présente loi.
   Le Roi peut modifier les montants énumérés à l'annexe II pour que l'indemnité couvre les coûts
réels des activités visées au premier alinéa. Il peut également en modifier les modalités de paiement.
   § 3. L'article 14/19 de la loi du 20 juillet 2006 portant création et fonctionnement de l'Agence
fédérale des médicaments et des produits de santé est applicable aux montants visés au présent
article.
   § 4. Le Collège visé à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments
à usage humain formule des propositions relatives à l'application du présent article.]1

  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-05-09/07, art. 1, 002; En vigueur : 26-05-2021> 
   

  Section 3. - Procédures relatives à l'autorisation d'une investigation clinique et de modifications
substantielles

  Sous-section 1re. - Dispositions communes

  Art. 40. Conformément à l'article 78, paragraphe 14, du règlement 2017/745, la procédure visée à
l'article 78 du même règlement est applicable en Belgique.

  Art. 41. Sous réserve de l'adoption d'un acte d'exécution visé à l'article 81, alinéa 1er, a), du
règlement 2017/745, l'AFMPS peut, après concertation avec le Collège, établir les modèles respectifs
de rapports d'évaluation qui sont utilisés par l'AFMPS et les Comités d'éthique agréés.

  Art. 42. Le Roi peut fixer tout délai applicable aux procédures d'autorisation d'une investigation
clinique et d'autorisation de modifications substantielles d'une investigation clinique, dans le respect
des délais prévus par le règlement 2017/745.

  Art. 43. Conformément à l'article 71, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, les membres du
personnel de l'AFMPS chargés des évaluations visées aux articles 45, 50 et 54, sont soumis à l'article
8, § 3, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé.

  Sous-section 2. - Procédure relative à l'autorisation d'une investigation clinique

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2021050907


29/09/2021 09:41 LOI - WET

www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2020/12/22/2021030071/justel 12/30

  Art. 44. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 7, a), du règlement 2017/745, le promoteur ne peut
débuter l'investigation clinique dans le cas de dispositifs de classe I ou de dispositifs non invasifs de
classe IIa et IIb que lorsque le ministre ou son délégué lui a notifié l'autorisation visée à l'article 48.
La procédure d'autorisation visée aux articles 45 à 48 est d'application.

  Art. 45. La procédure de validation des demandes d'autorisation d'une investigation clinique
évaluée au niveau national, telle que visée à l'article 70, paragraphes 1 à 5, du règlement 2017/745, et
des demandes d'autorisation d'une investigation clinique évaluée de manière coordonnée, telle que
visée à l'article 78, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4, a) à c), du règlement 2017/745, relève de
la compétence de l'AFMPS.
  Le Roi peut préciser la procédure et les modalités relatives à la validation des demandes visées à
l'alinéa 1er.

  Art. 46. L'AFMPS et un Comité d'éthique sont chargés de l'évaluation des demandes d'autorisation
d'une investigation clinique, visées aux articles 70 et 78, paragraphes 1er à 11, du règlement
2017/745.
  Le Roi détermine les éléments qu'évaluent respectivement l'AFMPS et le Comité d'éthique dans le
cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

  Art. 47. Le Collège transmet l'avis du Comité d'éthique à l'AFMPS. L'AFMPS est responsable de la
consolidation de l'évaluation de l'AFMPS et de l'avis du Comité d'éthique dans un rapport.
  Dans le cadre d'une évaluation coordonnée, conformément à l'article 78 du règlement 2017/745, le
rapport visé à l'alinéa 1er contient un volet faisant l'objet d'une évaluation coordonnée,
conformément à l'article 78, paragraphe 3, alinéa 1er, du règlement 2017/45, et un volet faisant
l'objet d'une évaluation nationale séparée, conformément à l'article 78, paragraphe 3, alinéa 2, du
règlement 2017/745. Dans les hypothèses où la Belgique agit en tant qu'Etat membre coordonnateur
conformément à l'article 78, paragraphe 2, du règlement 2017/745, le volet du rapport faisant l'objet
d'une évaluation coordonnée constitue le rapport d'évaluation au sens de l'article 78, paragraphe 4,
d), du règlement 2017/745.

  Art. 48. Le ministre ou son délégué prend une décision unique relative à la demande d'autorisation
d'investigation clinique, conformément à l'article 70, paragraphe 7, b), ou à l'article 78, paragraphe
11, du règlement 2017/745.
  L'investigation clinique ne peut être autorisée que si l'AFMPS et le Comité d'éthique ont tous deux
émis un avis favorable en ce sens.
  L'investigation clinique ne peut être autorisée que sous conditions si l'AFMPS et le Comité
d'éthique ont émis l'un ou l'autre une ou plusieurs conditions. Dans l'hypothèse où les conditions
émises respectivement, à l'issue de leur examen, par l'AFMPS et par le Comité d'éthique sont
incompatibles les unes avec les autres, l'AFMPS en avise le ministre dans le rapport visé à l'article
49, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, l'investigation clinique ne peut pas être autorisée.
  Le ministre ne peut pas déroger aux conclusions conjointes de l'AFMPS et du Comité d'éthique,
émises au moyen du rapport visé à l'article 49, alinéa 1er.

  Art. 49. Le Roi peut déterminer la manière dont l'AFMPS, le Comité d'éthique et, le cas échéant, le
Collège:
  1° demandent des informations complémentaires au promoteur, conformément à l'article 70,
paragraphe 6, du règlement 2017/745 ;
  2° prolongent de vingt jours supplémentaires le délai visé à l'article 70, paragraphe 7, b), du
règlement 2017/745, aux fins de la consultation d'experts, conformément à ce même article du
règlement 2017/745 ;
  3° coordonnent et consolident les observations et propositions à propos du projet de rapport
d'évaluation respectives des Etats membres concernés, en application de l'article 78, paragraphe 4,
d), du règlement 2017/745 ;
  4° demandent des informations complémentaires au promoteur, conformément à l'article 78,
paragraphe 5, du règlement 2017/745 ;
  5° pour les dispositifs de classe IIb et III, prolongent les délais visés à l'article 78, paragraphe 4, du
règlement, de cinquante jours supplémentaires aux fins de la consultation d'experts, conformément à
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l'article 78, paragraphe 6, du règlement 2017/745 ;
  6° contestent la conclusion de l'Etat coordonnateur pour ce qui concerne le volet faisant l'objet
d'une évaluation coordonnées, conformément à l'article 78, paragraphe 8, alinéas 2 et 3, du
règlement 2017/745.

  Sous-section 3. - Procédure relative à l'autorisation de modifications substantielles d'une
investigation clinique

  Art. 50. L'AFMPS et un Comité d'éthique sont chargés de l'évaluation des demandes d'autorisation
de modifications substantielles, visées aux articles 75 et 78, paragraphe 12, du règlement 2017/745.
  Le Roi détermine les éléments qu'évaluent respectivement l'AFMPS et le Comité d'éthique dans le
cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

  Art. 51. Le Roi peut déterminer la manière dont l'AFMPS, le Comité d'éthique et, le cas échéant, le
Collège prolongent le délai visé à l'article 75, paragraphe 3, du règlement 2017/745, de sept jours
supplémentaires aux fins de la consultation d'experts, conformément à l'article 75, paragraphe 4, du
règlement 2017/745.

  Art. 52. Le Collège transmet l'avis du Comité d'éthique à l'AFMPS. L'AFMPS est responsable de la
consolidation de l'évaluation de l'AFMPS et de l'avis du Comité d'éthique dans un rapport.
  Dans le cadre d'une évaluation coordonnée, conformément à l'article 78, paragraphe 12, du
règlement 2017/745, le rapport visé à l'alinéa 1er contient un volet faisant l'objet d'une évaluation
coordonnée et un volet faisant l'objet d'une évaluation nationale séparée.
  Dans les hypothèses où la Belgique agit en tant qu'Etat membre coordonnateur, le volet du rapport
faisant l'objet d'une évaluation coordonnée constitue le rapport d'évaluation au sens du règlement
2017/745.

  Art. 53. Le ministre ou son délégué prend la décision relative à la demande d'autorisation de
modifications substantielles de d'investigation clinique, conformément à l'article 75, paragraphe 3 ou
à l'article 78, paragraphe 12, du règlement 2017/745.
  L'investigation clinique ne peut être autorisée que si l'AFMPS et le Comité d'éthique ont tous deux
émis un avis favorable en ce sens.
  L'investigation clinique ne peut être autorisée que sous conditions si l'AFMPS et le Comité
d'éthique ont émis l'un ou l'autre une ou plusieurs conditions. Dans l'hypothèse où les conditions
émises respectivement, à l'issue de leur examen, par l'AFMPS et par le Comité d'éthique sont
incompatibles les unes avec les autres, l'AFMPS en avise le ministre dans le rapport visé à l'article
52, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, l'investigation clinique ne peut pas être autorisée.
  Le ministre ne peut pas déroger aux conclusions conjointes de l'AFMPS et du Comité d'éthique,
émises au moyen du rapport visé à l'article 52, alinéa 1er.

  Section 4. - Evaluation des notifications d'investigations SCAC lorsque l'investigation impliquerait
de soumettre les participants à des procédures additionnelles à celles déjà menées dans des conditions
normales d'utilisation du dispositif et que ces procédures supplémentaires sont invasives ou lourdes

  Art. 54. Un Comité d'éthique est chargé de l'évaluation des notifications d'investigations SCAC
lorsque l'investigation impliquerait de soumettre les participants à des procédures additionnelles à
celles déjà menées dans des conditions normales d'utilisation du dispositif et que ces procédures
supplémentaires sont invasives ou lourdes, visées à l'article 74, paragraphe 1er, du règlement
2017/745.
  Le Roi détermine les éléments qu'évalue le Comité d'éthique dans le cadre de l'évaluation visée à
l'alinéa 1er.
  Le Roi peut fixer tout délai relatif à l'évaluation de la notification d'une investigation SCAC visée à
l'alinéa 1er, dans le respect des délais prévus par le règlement 2017/745. Il peut déterminer la
manière dont l'AFMPS, le Comité d'éthique et le Collège collaborent dans le cadre de l'évaluation de
la notification de l'investigation SCAC visée à l'alinéa 1er.

  Section 5. - Recours gracieux
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  Art. 55. § 1er. Le promoteur peut introduire un recours gracieux auprès du ministre ou de son
délégué dans les cas suivants:
  1° lorsque la demande d'autorisation d'une investigation clinique est rejetée, conformément à
l'article 70, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement 2017/745 ;
  2° lorsque l'autorisation d'une investigation clinique ou de toute modification substantielle apportée
à une investigation clinique autorisée est refusée, en application de l'article 71, paragraphe 4, alinéa
1er, du règlement 2017/745 ;
  3° dans les cas visés à l'article 78, paragraphe 10, du règlement 2017/745.
  A peine de nullité, le recours est introduit, avec une copie de la décision contestée, dans les trente
jours de la publication du refus de l'autorisation.
  § 2. En cas de recours visé au paragraphe 1er, le ministre ou son délégué sollicite, dans les deux
jours ouvrables, un avis motivé, d'une part, à l'AFMPS, et, d'autre part, d'un autre Comité d'éthique
que celui qui a émis l'avis initial.
  Les avis visés à l'alinéa 1er sont transmis au ministre ou à son délégué dans un délai d'un mois
suivant la réception de la demande d'avis.
  § 3. Le ministre ou son délégué décide, sur la base des avis visés au paragraphe 2 et après avoir
entendu le demandeur en ses observations, dans les trois mois de la réception du recours visé au
paragraphe 1er.
  La décision est signifiée par envoi recommandé contre accusé de réception.
  § 4. Le Roi peut déterminer la procédure relative à l'introduction et au traitement du recours
gracieux visé au paragraphe 1er.

  Section 6. - Exigences linguistiques

  Art. 56. Les dossiers de demande d'autorisation visée aux articles 70 et 78, paragraphes 1er à 11, du
règlement 2017/745, de demande de modification d'une investigation clinique visée aux articles, 75 et
78, paragraphe 12, du règlement 2017/745, les notifications SCAC, visées à l'article 74, paragraphe
1er, du règlement 2017/745, et les demandes de recours gracieux visées à l'article 55, sont rédigés
dans une des trois langues nationales ou en anglais.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les documents destinés aux participants, notamment ceux visés à
l'annexe XV, Chapitre II, 4.4., du règlement 2017/745 sont rédigés dans la ou les langue(s) des
participants.

  Section 7. - Mesures correctives

  Art. 57. Conformément à l'article 76, paragraphes 1er et 2, du règlement 2017/745, le ministre ou
son délégué peut prendre des mesures correctives sur le territoire belge. Le Roi peut déterminer les
conditions et modalités d'application de ces mesures.
  L'AFMPS est responsable des communications visées à l'article 76, paragraphe 3, du règlement
2017/745.

  Section 8. - Mesures d'exécution

  Art. 58. Le Roi prend les mesures nécessaires à l'exécution des actes délégués pris par la
Commission en vertu de l'article 70, paragraphe 8, du règlement 2017/745, et des actes d'exécution
pris par la Commission en vertu des articles 70, paragraphe 9, 78, paragraphe 7 et 81, du règlement
2017/745.

  Section 9. - Dispositions transitoires

  Art. 59. § 1er. Par dérogation à l'article 34, le comité d'éthique habilité à émettre un avis dans le
cadre d'une demande d'autorisation visée aux articles 70 et 78, paragraphes 1er à 11, du règlement
2017/745, d'une demande de modification d'une investigation clinique visée aux articles 71,
paragraphe 1er, 75 et 78, paragraphe 12, du règlement 2017/745, d'une notification visée à l'article
74, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, ou d'une demande de recours gracieux visé à l'article 55,
peut également être un comité d'éthique avec agrément complet conformément à l'article 11/2, de la
loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, jusqu'à la date où le
règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais
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cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE est applicable,
conformément à son article 99, alinéa 2.
  § 2. Le comité d'éthique avec agrément complet habilité à émettre un avis est désigné par le Collège
visé à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017.
  Le comité d'éthique avec agrément complet habilité à émettre un avis ne peut en aucun cas être
celui du ou des sites d'investigation, sauf lorsque l'ensemble des Comités d'éthique et des comités
d'éthique avec agrément complet sont ceux des sites d'investigation.
  Le Roi détermine les critères sur la base desquels le Collège désigne le comité d'éthique avec
agrément complet habilité à émettre son avis.

  Art. 60. § 1er. Les notifications visées aux articles 70, paragraphes 1 à 3, 74, 75, 76, paragraphe 4,
77, paragraphes 1 et 5, 78 et 80, paragraphes 2 et 3 du règlement 2017/745 se font via le site web de
l'AFMPS, jusqu'à une date à déterminer par le Roi.
  § 2. Les notifications visées au paragraphe 1er peuvent comprendre les données à caractère
personnel mentionnées à l'annexe XV, chapitre II, 1.1 et 1.2, du règlement 2017/745, ainsi que les
noms, prénoms et qualifications des investigateurs.
  L'AFMPS traite ces données à caractère personnel afin de traiter les notifications visées au
paragraphe 1er ;
  L'AFMPS est la responsable de ce traitement de données personnelles.
  Seules les personnes visées à l'article 76, § 1er, ont un accès direct au traitement de données visées
au présent paragraphe.
  L'accès se fait suivant les conditions visées à l'article 76, § 2.
  Ces données peuvent être communiquées aux personnes visées à l'article 77 et suivant les modalités
prévues par cet article.
  Elles sont conservées pour une durée de dix ans après la fin de l'investigation clinique concernant le
dispositif concerné ou, si le dispositif est ensuite mis sur le marché, de dix ans après la mise sur le
marché du dernier dispositif.
  Dans le cas des dispositifs implantables, cette durée est de quinze ans.
  Le Roi peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe et les mesures de sécurité à
mettre en oeuvre.
  L'avis préalable de l'Autorité de protection des données est requis pour tous les arrêtés royaux en
matière de traitement de données à caractère personnel pris en exécution du présent paragraphe.

  Section 10. - Autres investigations cliniques

  Art. 61. Conformément à l'article 82, paragraphe 2, du règlement 2017/745, le Roi peut définir des
exigences supplémentaires à celles visées à l'article 82, paragraphe 1er, du règlement 2017/745, pour
les investigations cliniques menées à des fins autres que celles énumérées à l'article 62, paragraphe
1er, du règlement 2017/745, afin de protéger les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des
participants et l'intégrité scientifique et éthique des investigations cliniques.
  A des fins de protection de la santé publique et de protection des participants, le Roi définit les
exigences applicables aux investigations de dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans les
établissements de santé établis dans l'Union qui répondent aux conditions de l'article 5, paragraphe
5, du règlement 2017/745.

  CHAPITRE 7. - Surveillance après commercialisation, vigilance et surveillance du marché

  Section 1re. - Vigilance

  Art. 62. § 1er. Les professionnels de la santé, ainsi que toute personne utilisant des dispositifs dans le
cadre de son activité professionnelle, sont tenus de notifier à l'AFMPS les incidents graves en lien
avec ce dispositif.
  La notification visée à l'alinéa 1er se fait via le formulaire disponible sur le site web de l'AFMPS.
  Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'AFMPS en informe le fabricant ou son mandataire, conformément à
l'article 87, paragraphe 11, du règlement 2017/745.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le professionnel de la santé exerçant au sein d'un hôpital communique
les incidents graves au point de contact matériovigilance visé à l'article 63, § 1er.
  § 2. L'AFMPS peut traiter les données personnelles contenues dans les notifications suivant les
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modalités prévues aux articles 69 à 78.

  Art. 63. § 1er. Les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi cordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux
et autres établissements de soins, créent, en leur sein, un point de contact matériovigilance chargé de
remplir des tâches en matière de vigilance.
  L'identité et les données de contact de ce point de contact matériovigilance sont notifiées à
l'AFMPS. Les hôpitaux informent immédiatement l'AFMPS de tout changement dans ces données.
  L'AFMPS publie sur son site web la liste des points de contact matériovigilance et les données
mentionnées à l'alinéa 2.
  L'AFMPS peut traiter les données personnelles contenues dans les notifications suivant les
modalités prévues aux articles 69 à 78.
  § 2. Le Roi précise les tâches du point de contact matériovigilance visé au paragraphe 1er.
  Il détermine également les modalités de la notification visée au paragraphe 1er.

  Art. 64. Dans le cadre de l'article 88, paragraphe 2, du règlement 2017/745, l'AFMPS peut imposer
aux fabricants des mesures appropriées afin de garantir la protection de la santé publique et la
sécurité des patients.
  Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'AFMPS en informe la Commission européenne, les autres autorités
compétentes et, le cas échéant, l'organisme notifié concerné.
  Le Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption de telles mesures.

  Art. 65. L'avis de sécurité visé à l'article 89, paragraphe 8 du règlement 2017/745 est rédigé dans les
trois langues nationales.
  Par exception, pour les dispositifs dont les utilisateurs sont exclusivement des professionnels de la
santé, ces informations peuvent être fournies en anglais. Dans ce cas, toutefois, l'utilisateur peut
exiger du fabricant qu'il lui fournisse ces informations dans la langue nationale de son choix.

  Art. 66. Les rapports et notifications visés aux articles 86, 87, 88 en 89 du règlement 2017/745, sont
rédigés dans une des trois langues nationales ou en anglais.

  Section 2. - Dispositions transitoires

  Art. 67. § 1er. Les fabricants de dispositifs mis à disposition sur le marché avant la date prévue à
l'article 123, paragraphe 2, du règlement 2017/745, et qui ne seront plus mis à disposition sur le
marché ou mis en service après cette date sont soumis, en ce qui concerne la vigilance, aux
obligations énoncées à l'article 12 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux
implantables actifs et à l'article 11 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux.
  A partir d'une date déterminée par le Roi, les fabricants de dispositifs visés à l'alinéa 1er, notifient
les incidents graves liés à l'utilisation de ces dispositifs, ainsi que les mesures correctives de sécurité et
les avis de sécurité associés via le système électronique Eudamed visé à l'article 92 du règlement
2017/745.
  Les fabricants effectuent les notifications visées à l'alinéa 2 dans les délais mentionnés à l'article 87
du règlement 2017/745.
  § 2. A la suite de la notification d'un incident grave en application du paragraphe 1er, le fabricant
mène sans tarder les investigations nécessaires liées à cet incident et aux dispositifs concernés. Ces
investigations comprennent une évaluation des risques résultant de l'incident et des mesures
correctives de sécurité en tenant compte des critères énoncés à l'article 89, paragraphe 3, du
règlement 2017/745.

  Art. 68. § 1er. Les notifications des mesures correctives de sécurité visées à l'article 87, § 1er, b), du
règlement 2017/745 se font via le site web de l'AFMPS, jusqu'à une date à déterminer par le Roi.
  § . 2. L'AFMPS peut traiter les données personnelles contenues dans les notifications suivant les
modalités prévues aux articles 69 à 78.

  Section 3. - Traitement de données

  Art. 69. En application des articles 5, paragraphe 5, alinéa 1er, d) et alinéa 2, 87, paragraphe 11, et
89 du règlement 2017/745 et des articles 7, § 5, 12, § 4, 62, 63, 67 et 68, de la présente loi, l'AFMPS
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réalise un traitement de données à caractère personnel relatif à ses missions de vigilance en matière
de dispositifs médicaux.
  Ce traitement est dénomé "traitement de données Vigilance".

  Art. 70. L'AFMPS est le responsable du traitement de données Vigilance.

  Art. 71. Les finalités pour lesquelles les données contenues dans le traitement de données Vigilance
sont de permettre à l'AFMPS:
  1° d'évaluer les incidents graves qui lui sont notifiés en application de l'article 7, § 2, afin de détecter
les dispositifs visés à l'article 5, paragraphe 5, du règlement 2017/745 qui pourraient présenter un
risque pour la santé des patients ;
  2° d'évaluer les mesures correctives qui lui sont notifiées en application des articles 7, § 2, et 68, afin
d'évaluer leur adéquation par rapport aux incidents notifiés ;
  3° de contacter les établissements de santé et de prendre les mesures nécessaires lorsqu'un dispositif
visé à l'article 5, paragraphe 5, du règlement 2017/745 pourrait présenter un risque pour la santé ou
la sécurité des patients ou des utilisateurs ;
  4° de collecter et de traiter les données relatives aux incidents graves conformément à ce qui est
prévu à l'article 87, paragraphe 11, du règlement 2017/745 et aux articles 62, 63, 67 et 68, de la
pésente loi ;
  5° d'assurer ses obligations en matière d'analyse des incidents graves et des mesures correctives de
sécurité, comme prévu à l'article 89 du règlement 2017/745.
  6° de prendre contact avec les les établisssements de soins et les entreprises de retraitement pour des
questions relatives aux retraitements de dispositfs médicaux qu'ils réalisent en application de l'article
12, §§ 1er et 2 ;
  7° prendre contact avec les fabricants de dispositfs médicaux sur mesure visés à l'article 15 pour des
questions relatives aux dispositfs sur mesure qu'ils ont mis sur le marché.

  Art. 72. Le traitement de données Vigilance contient les données qui proviennent:
  1° des notifications d'incidents graves et de mesures correctives visées à l'article 7, § 2 ;
  2° des notifications des établissements de santé qui retraitent des dispositifs et utilisent des
dispositifs retraités en leur sein visées à l'article 12, § 3 ;
  3° des notifications de fabricants de dispositifs sur mesure en application de l'article 15, § 1er ;
  4° des notifications d'incidents graves visées à l'article 62, alinéa 1er ;
  5° des déclarations concernant un incident grave supposé visées à l'article 87, paragraphe 11, du
règlement 2017/745 ;
  6° des notifications faites par les points de contact matériovigilance visées à l'article 63, § 1er ;
  7° des notifications dans le cadre du régime transitoire prévu aux articles 67, § 1er, et 68.

  Art. 73. Le traitement de données Vigilance contient des données relatives aux catégories de
personnes suivantes:
  1° aux patients ou utilisateurs victimes d'un incident grave en lien avec un dispositif tel que visé à
l'article 5, paragraphe 5 du règlement 2017/745 ;
  2° aux patients ou utilisateurs victimes d'un incident grave visé à l'article 87 du règlement 2017/745
;
  3° aux personnes qui rapportent ou déclarent des incidents graves en vertu des articles 7, § 2, 62, 63
et 67 de la présente loi et 87, paragraphe 11, du règlement 2017/745 ;
  4° aux personnes de contact dans les établissements de soins ou des entreprises externes qui
retraitent des dispositifs en application de l'article 12, §§ 1er et 2 ;
  5° aux fabricants de dispositifs sur mesure visés à l'article 15, § 1er.

  Art. 74. Les catégories de données qui peuvent être enregistrées dans le traitement de données
Vigilance sont les suivantes:
  1° les noms, prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique des
personnes de contact concernant les dispositifs visés à l'article 5, paragraphe 5, du règlement
2017/745 au sein des établissements de santé ;
  2° les noms, prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique des
personnes de contact visées aux articles 62, alinéa 1er et 72, 2° et 4° ;
  3° l'adresse de la personne de contact qui déclare l'incident grave si elle ne le fait pas pour le compte
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d'un fabricant, d'un distributeur, d'un représentant autorisé ou d'un établissement de soins ;
  4° les noms, le prénom, la fonction, l'adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du
point de contact matériovigilance visé à l'article 63, § 1er.
  5° le sexe du patient ou de l'utilisateur du dispositif médical en cause dans l'incident grave ;
  6° le poids du patient ou de l'utilisateur du dispositif concerné s'il a une incidence sur l'incident
grave ;
  7° la date de naissance du patient ou de l'utilisateur du dispositif concerné ;
  8° le type de conséquences que l'incident grave a eu sur la santé du patient ou de l'utilisateur du
dispositif parmi les quatre possibilités suivantes: son décès, une dégradation forte de sa santé, une
dégradation faible de sa santé, aucune ;
  9° le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électonique d'une personne de
contact pour le retraitement des dispositifs médicaux au sein de l'établissement de santé en
application de l'article 12, § 1er ;
  10° le cas échéant, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électonique
d'une personne de contact de l'entreprise de retraitement externe qui retraitent des dispositifs à la
demande de l'établissement de santé en application de l'article 12, § 2 ;
  11° les données de contact des fabricants de dispositifs sur mesure mentionnées à l'article 15, § 1er.

  Art. 75. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques visé à l'article 89 du règlement 2016/679, la conservation des données à caractère
personnel enregistrées dans le traitement de données Vigilance est de:
  1° 15 ans après la mise sur le marché du dernier dispositif en ce qui concerne les données relatives
aux incidents graves causés par dispositifs médicaux implantables ;
  2° 10 ans après la mise en service du dernier dispositif sur le marché pour les incidents causés par
des autres dispositifs.
  3° 10 ans à partir du retraitement des dispositfs médicaux et 15 ans à dater du retraitement des
dispositifs médicaux implantables en application de l'article 12, §§ 1er et 2 ;
  4° 10 ans à partir de la mise ur le marché des dispositifs sur mesure et 15 ans à dater du
retraitement des dispositifs implantables sur mesure en application de l'article 15, § 1er ;
  5° les données de contact sont tenues à jour par l'AFMPS en fonction des changements lui sont
signalés. Les données qui ne sont plus pertinentes sont immédiatement effacées.

  Art. 76. § 1er. Seuls les membres du personnel statutaire, contractuel ou les mandaires de l'AFMPS
désignés par l'Administrateur général de l'AFMPS ont accès aux dossiers, données ou applications
électroniques du traitement de données Vigilance.
  Leur désignation limite leur accès aux dossiers, données et applications qui sont nécessaires pour
accomplir leur travail.
  § 2. Les personnes désignées n'accèdent aux dossiers, données ou applications électroniques que
dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des
finalités pour lesquelles les données sont traitées.
  Le droit d'accès est individuel. Il ne peut pas être transféré.
  Tout accès aux dossiers, données ou applications électroniques fait l'objet d'une vérification par le
système de gestion de l'identité de la personne qui sollicite l'accès et de sa correspondance au profil
défini.
  Chaque accès ou tentative d'accès aux dossiers, données ou applications fait l'objet d'un
enregistrement automatisé dont le contenu et la durée de conservation sont fixés par un règlement
interne soumis pour avis au Délégué à la protection des données de l'AFMPS.
  Le Délégué à la protection des données de l'AFMPS contrôle périodiquement les accès dans le but
de détecter les incidents de sécurité.
  § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel qui sont publiées sur
le site web de l'AFMPS en application de la loi sont accessibles à tous.

  Art. 77. Les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'AFMPS doivent prendre les
mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel
contenues dans les traitements de données à caractère personnel auxquels ils ont accès.
  Les données à caractère personnel peuvent être communiquées aux autorités et instances
européennes, aux autres Etats membres, à des Etats tiers ou à des organisations internationales ou
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étrangères lorsque cela est prévu par le droit de l'Union ou le droit national et aux conditions définies
à cet effet.
  Les données à caractère personnel peuvent être communiquées aux autres membres du personnel de
l'AFMPS que ceux initialement désignés pour autant que cette communication présente un intérêt
pour l'accomplissement des missions de matériovigilance visées à l'article l'article 4, § 1er, alinéa 3,
de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé et que cette communication soit proportionnée au but poursuivi.
  Toutefois, les données qui sont publiées sur le site web de l'AFMPS en application de la loi sont
librement communicables à tous.
  Les infractions au présent article sont punies par les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

  Art. 78. Le Roi peut établir les moyens techniques et les mesures organisationnelles qui doivent être
adoptés par l'AFMPS pour mettre en oeuvre le traitement de données Vigilance.
  Il peut notamment préciser quelles données sont contenues dans les catégories visées à l'article 73,
préciser les moyens techniques et les mesures organisationnelles qui doivent être mis en oeuvre pour
assurer le respect des délai de conservations visés à l'article 75, la gestion des accès aux données visés
à l'article 76 et la communication des données visées à l'article 77.
  L'avis préalable de l'Autorité de protection des données est requis pour tous les arrêtés royaux en
matière de traitement de données à caractère personnel pris en exécution du présent article.

  Section 4. - Surveillance du marché

  Art. 79. Pour les raisons mentionnées aux articles 95, paragraphe 4, et 97, paragraphe 2, du
règlement 2017/745, le ministre ou son délégué peut adopter les mesures visées dans ces articles.
  Le Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption des mesures visées à l'alinéa 1er.

  Art. 80. Pour les raisons mentionnées à l'article 98 du règlement 2017/745, le ministre ou son
délégué prend toute mesure nécessaire et justifiée conformément à l'article précité.
  Le Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption des mesures visées à l'alinéa 1er.

  Section 5. - Inspection

  Art. 81. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel
statutaires ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à
durée indéterminée, de l'AFMPS, désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application du
règlement 2017/745, du chapitre IV du règlement 2017/746, de la présente loi et de ses arrêtés
d'exécution ainsi que l'application des articles 50 à 62 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de
dispositifs médicaux et des arrêtés d'exécution de ces articles, en effectuant des inspections, si
nécessaire inopinées, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire désigné à cet effet
d'effectuer des analyse sur les échantillons.
  Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs
fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
  Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner les membres du personnel
statutaire ou contractuel d'autres Services publics fédéraux pour la surveillance des dispositifs visés
par le règlement 2017/745, par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution.

  Art. 82. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du
personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 81, munis de pièces justificatives de leurs
fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission:
  1° accéder, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, à tous les lieux où des dispositifs ou services
visés par le règlement 2017/745, le chapitre IV du règlement 2017/746, la présente loi, ses arrêtés
d'exécution, les articles 50 à 62 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et
des arrêtés d'exécution de ces articles sont vendus, délivrés, cédés à titre onéreux ou non, fabriqués,
préparés, conservés ou entreposés, dans les locaux des opérateurs économiques, ainsi que des
fournisseurs et/ou sous-traitants, et, au besoin, dans les installations des utilisateurs professionnels ou
autres lieux soumis à leur contrôle même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus
généralement, tous les lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il
existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance en vertu de
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l'article 81, alinéa 1er. Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans les lieux
précités, qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police. Dans les locaux habités, ils ne peuvent
pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police.
  2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment
nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont
effectivement observées et notamment:
  a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la
connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ;
  b) prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la
surveillance ; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification
ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des
prises de vues par film et vidéo ;
  c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres,
documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données
dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les législations dont ils exercent la
surveillance en vertu de l'article 81, alinéa 1er ainsi que tous les autres livres, registres, documents,
disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à
l'exercice de la surveillance, et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages,
des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels
supports d'information visés par le présent litera contre récépissé ;
  d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les autres livres,
registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent
nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des
impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même
saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent litera contre récépissé ;
  e) saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux littéras c
et d en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que
le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des
infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est
nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions, lorsque cela peut permettre de déceler les
coauteurs ou les complices de l'infraction ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions
persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore lorsque les objets semblent
former les choses ou les avantages patrimoniaux visés à l'article 42 du Code Pénal ;
  f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo ;
  g) inspecter les locaux, registres, documents et dossiers de base du système de vigilance et du
système de surveillance post-marketing des opérateurs économiques.
  § 2. Les membres du personnel statutaires et contractuels visés à l'article 81, ont le droit de faire
toutes les constatations utiles, de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour
se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
  Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la
connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours le lendemain du jour
de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour d'échéance qui est compris dans ce délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant.
  Pour l'application du délai déterminé à l'alinéa 2, l'avertissement donné au contrevenant ou la
fixation d'un délai pour se mettre en règle n'emporte pas la constatation de l'infraction.
  Le procès-verbal original est envoyé à l'agent désigné en application de l'article 93, § 1er de la
présente loi.
  Lors de l'établissement des procès-verbaux les constatations matérielles faites par eux, peuvent être
utilisées, avec leur force probante, par les autres membres du personnel statutaires ou contractuels
du même service, des autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou
contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
  § 3. Les membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l'exercice de leur
fonction, peuvent requérir l'assistance de la force publique.

  Art. 83. § 1er. Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes
les juridictions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des
associations dont elles font partie, ainsi que les institutions publiques qui en dépendent, mais à
l'exception des Communautés et des Régions, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel
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statutaire ou contractuel visés à l'article 81, et à leur demande, de leur fournir tous renseignements
dont ils disposent, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous actes, pièces, livres,
registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en
fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, d'en procurer des copies ou des
photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations visées à
l'article 81, alinéa 1er, dont ils sont chargés. Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais
ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
  Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures
judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de
l'auditeur général.
  § 2. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 81 ne peuvent avoir un
intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de
contrôler.
  § 3. Le Roi peut déterminer les lignes directrices qui doivent être suiviées par les membres du
personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 81 lors de l'exécution des inspections.

  Section 6. - Sanctions

  Art. 84. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par le
règlement 2017/745, le chapitre IV du règlement 2017/746, la présente loi, ses arrêtés d'exécution
ainsi qu'aux infractions aux articles 50 à 62 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs
médicaux ou à ses arrêtés d'exécution sous réserve de l'application des dispositions spécifiques
mentionnées ci-après.

  Art. 85. Les articles 16 et 16bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ne s'appliquent pas
aux dispositifs médicaux qui entrent dans le champ d'application du règlement 2017/745, du chapitre
IV du règlement 2017/746, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
  Les infractions aux dispositions du règlement 2017/745, du chapitre IV du règlement 2017/746, de la
présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au
niveau 5.
  La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale de 26 à 500 euros.
  La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 50 à 5 000 euros et d'un
emprisonnement de huit jours à une mois ou d'une de ces peines seulement.
  La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 200 à 50.000 euros et d'un
emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
  La sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale de 1 000 à 100 000 euros et d'un
emprisonnement d'un an à trois ans ou d'une de ces peines seulement.
  La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 2000 à 200 000 euros et d'un
emprisonnement de deux ans à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.

  Art. 86. Sont punis d'une sanction de niveau 1 ceux qui:
  1) sont des fabricants de dispositifs médicaux et contreviennent à l'article 10, paragraphe 10, du
règlement 2017/745 ;
  2) contreviennent à l'article 23, paragraphe 1er, du règlement 2017/745.
  3) sont des fabricants et contreviennent l'article 21, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement
2017/745.
  4) sont des établissements de santé et contreviennent à l'article 7, § 3, de la présente loi et/ou ses
arrêtés d'exécution ;
  5) sont des importateurs ou des distributeurs et contreviennent aux articles 16, paragraphes 3 et 4
du règlement 2017/745.

  Art. 87. Sont punis d'une sanction de niveau 2 ceux qui:
  1) contreviennent aux articles 7 et 18 du règlement 2017/745 et à l'article 13 de la présente loi et ses
arrêtés d'exécution ;
  2) sont des fabricants de dispositifs médicaux et contreviennent aux articles 10, paragraphes 8, 11 et
14, et 11, paragraphes 1 et 2 du règlement 2017/745, ainsi qu'à l'article 15 de la présente loi et ses
arrêtés d'exécution ;
  3) sont des établissements de santé et contreviennent à l'article 7, §§ 1er et 2, de la présente loi et ses
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arrêtés d'exécution, ainsi qu'à l'article 63 de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;
  4) sont des mandataires et contreviennent à l'article 11, paragraphe 6, du règlement 2017/745 ;
  5) sont des importateurs et contreviennent aux articles 13, paragraphe 9, et 30, paragraphe 3, du
règlement 2017/745 ;
  6) sont des organismes notifiés et contreviennent aux articles 44, paragraphe 1er, 46, paragraphe 3,
53, paragraphe 2, du règlement 2017/745, et aux articles 40, paragraphe 1er et 42, paragraphe 3, du
règlement 2017/746 ;
  7) sont des promoteurs et contreviennent aux articles 62, paragraphe 2, et 77 du règlement
2017/745, et à l'article 33 de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;
  8) sont des professionnels de la santé ou des personnes utilisant des dispositifs dans le cadre de leur
activité professionnelle et contreviennent à l'article 62 de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;
  9) sont des professionnels de la santé ou des personnes utilisant des dispositifs dans le cadre de leur
activité professionnelle et utilisent un dispositif réglementé par le règlement 2017/745, la présente loi
ou ses arrêtés d'exécution dans l'exercice de leur profession alors qu'il n'est pas conforme à leurs
dispositions ;
  10) Sont des distributeurs et contreviennent à l'article 14, paragraphe 6, du règlement 2017/745 ;
  11) sont des fabricants ou des organismes notifiés et contreviennent à l'article 58, paragraphe 1er,
du règlement 2017/745.

  Art. 88. Sont punis d'une sanction de niveau 3 ceux qui:
  1) mettent à disposition sur le marché ou mettent en service des dispositifs non conformes aux
dispositions du règlement 2017/745, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
  2) contreviennent aux articles 17, 22 et 25 du règlement 2017/745, et à l'article 12 de la présente loi ;
  3) empêchent ou entravent l'exercice des fonctions des personnes visées à l'article 81, notamment en
leur refusant l'accès à des locaux ou à des documents ;
  4) font obstacle aux vérifications auxquelles elles sont soumises en vertu du règlement 2017/745, de
la présente ou de ses arrêtés d'exécution, ou donnent sciemment des renseignements, documents ou
pièces faux, inexacts ou incomplets.
  5) contreviennent aux exigences relatives aux investigations cliniques mentionnées aux articles 61 à
80, et à l'annexe XV du règlement 2017/745, et aux articles 28, 29, 32, § 2, 33, 44 et 56, § 2, de la
présente loi ;
  6) sont des opérateurs économiques et, sous réserve de l'article 87, 2), 4), 5) et 10), ne respectent pas
leurs obligations mentionnées aux articles 10 à 15 du règlement 2017/745,et aux articles 9, §§ 1er et 2,
10, 11 et 14 de la présente loi et leurs arrêtés d'exécution ;
  7) sont des organismes notifiés et contreviennent aux articles 46, paragraphe 5, 54 et 58, paragraphe
2, du règlement 2017/745, et aux articles 24 et 25 de la présente loi ;
  8) sont des fabricants ou des opérateurs économiques visés à l'article 16 du règlement 2017/745 et
contreviennent aux articles, 53, paragraphe 1er, 84, 85, 86 et 89 du règlement 2017/745, et aux
articles 65 et 67 de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;
  9) sont des établissements de santé ou des professionnels de la santé et contreviennent à l'article 16
de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;
  10) sont des opérateurs économiques, ou des organismes notifiés et enfreignent les mesures prises
par le ministre ou l'AFMPS en vertu des articles 8, § 3, 17, 20, § 1er, 64, 79 et 80 de la présente loi, et
leurs arrêtés d'exécution.

  Art. 89. Sont punis d'une sanction de niveau 4 ceux qui:
  1) sont des organismes notifiés et contreviennent aux articles 36 et 37 du règlement 2017/745, et aux
articles 32 et 33 du règlement 2017/746 ;
  2) sont des opérateurs économiques, des investigateurs ou des promoteurs et enfreignent les mesures
prises par le ministre ou l'AFMPS en vertu des articles 57, 79 et 80 de la présente loi et des arrêtés
d'exécution de ces articles.

  Art. 90. Le niveau de sanction initialement prévu pour une infraction au règlement 2017/745, au
chapitre IV du règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est augmenté d'un
niveau lorsque l'infraction:
  1) a été commise dans une intention frauduleuse, à dessein de nuire ou dans le but de dissimuler une
infraction au règlement 2017/745, au chapitre IV du règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses
arrêtés d'exécution ;
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  2) a causé un événement indésirable grave ;
  3) a été commise par une personne abusant de la confiance que lui confère sa profession ;
  4) en ce qui concerne les infractions relatives à la fourniture ou à l'offre de fourniture de biens ou de
services, a été commise en recourant à des procédés de diffusion à grande échelle, tels des systèmes
informatisés, en ce compris l'internet ;
  5) a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle ou terroriste ;
  6) constitue une récidive dans le délai de cinq ans.

  Art. 91. La tentative de commettre un délit prévu au règlement 2017/745, au chapitre IV du
règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est punie par le minimum de la
peine qui est applicable au délit lui-même.

  Art. 92. Sans préjudice des articles 57bis et 99bis du Code pénal, les condamnations prononcées par
les juridictions pénales d'un autre Etat partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la
contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, signée à
Moscou le 28 octobre 2011 produiront les mêmes effets juridiques que les condamnations prononcées
par des juridictions nationales pour des infractions au règlement 2017/745, au chapitre IV du
règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

  Section 7. - Transactions

  Art. 93. § 1er. En cas d'infraction aux dispositions du règlement 2017/745, du chapitre IV du
règlement 2017/746, de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des articles 50 à 62 de la loi du 15
décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux ou des arrêtés d'exécution de ces articles, le
fonctionnaire-juriste, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné à cette fin
par l'Administrateur général de l'AFMPS, peut proposer à l'auteur présumé de l'infraction une
transaction dont le paiement éteint l'action publique.
  La transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois à partir de la date du procès-
verbal.
  En cas de paiement de la transaction dans le mois de son envoi, le fonctionnaire-juriste en informe
le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la
transaction.
  Le paiement de la transaction éteint l'action publique, sauf si le procureur du Roi notifie à l'auteur
de l'infraction, dans le mois de la date à laquelle l'information du paiement lui a été adressée, qu'il
entend exercer cette action.
  Si l'action publique est introduite après paiement de la transaction et entraîne la condamnation de
l'intéressé, le montant de la transaction est alors imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur
l'amende prononcée.
  L'excédent éventuel est restitué. En cas d'acquittement, le montant de la transaction est restitué.
  En cas de condamnation conditionnelle, le montant de la transaction est restitué après déduction des
frais de justice.
  En cas de non-paiement de la transaction dans le mois de son envoi, le fonctionnaire-juriste en
informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition
de la transaction.
  Si le fonctionnaire-juriste ne fait pas de proposition de transaction, il transmet l'original du procès-
verbal au procureur du Roi dans un délai de trois mois à partir de la date du procès-verbal. Le
procureur du Roi peut retourner l'original du procès-verbal au fonctionnaire-juriste afin qu'il
propose une transaction à l'auteur présumé de l'infraction. Cette transaction est envoyée à l'auteur
de l'infraction dans les trois mois du renvoi.
  Les règles de procédure et les modalités de paiement visées au présent paragraphe peuvent être
fixées par le Roi.
  § 2. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de
l'amende fixée pour l'infraction.
  En cas de concours d'infractions, les montants des transactions peuvent être additionnés sans que le
montant total ne puisse dépasser le double du maximum de l'amende la plus élevée.
  Lorsque la transaction concerne des infractions aux dispositions pour lesquelles, à l'égard de
l'intéressé, des infractions par procès-verbal avaient déjà été constatées ou avaient déjà fait l'objet
d'un avertissement dans les trois ans de la date de constatation, le montant maximal de la transaction
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est doublé.
  Le montant des transactions est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux
amendes prévues par le Code pénal.
  Une transaction peut être proposée aussi bien à une personne morale qu'à une personne physique.
Le montant de l'amende est établi sur la base de l'amende fixée pour l'infraction sans tenir compte
de l'éventuelle peine d'emprisonnement.
  Lorsque l'infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution a donné lieu à des frais d'analyse
ou d'expertise, le montant maximum de la transaction déterminé suivant les règles énoncées au
présent paragraphe peut être augmenté du montant ou d'une partie du montant de ces frais. La
partie du montant de la transaction destinée à couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la
personne qui les a exposés.
  § 3. La personne à qui le paiement de la transaction est proposé, peut, sur demande auprès du
fonctionnaire-juriste, prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge. Cette
personne peut faire parvenir par écrit ses remarques ou moyens de défenses à l'AFMPS qui, en cas
de non-paiement de la transaction, les transmettra au procureur du Roi avec le procès-verbal qui
constate l'infraction.
  § 4. L'employeur est civilement responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé.
  § 5. Les sommes résultant des transactions sont versées au compte de l'AFMPS à son profit.
  § 6. La faculté de proposer à l'auteur de l'infraction une transaction dont le paiement éteint l'action
publique, ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge
d'instruction est requis d'instruire.

  Section 8. - Traitement des données Inspection

  Art. 94. L'AFMPS traite les données à caractère personnel relatives aux rapports d'inspection et
d'enquête, aux procès-verbaux dressés par les personnes visées à l'article 81 et aux transactions
proposées par le fonctionnaire juriste visé à l'article 93, § 1er.
  Ce traitement de données est dénommé "traitement des données Inspection".

  Art. 95. L'AFMPS est la responsable de ce traitement.

  Art. 96. Les finalités pour lesquelles les données personnelles contenues dans le traitement de
données Inspection peuvent être collectées et traitées sont de permettre à l'AFMPS:
  1° d'exercer les missions de surveillance et d'inspection qui lui sont attribuées par les articles 81, 82
et 83 ;
  2° de mettre en oeuvre la procédure de transaction prévue à l'article 93 ;
  4° d'élaborer des statistiques anonymes à usage interne et externe.

  Art. 97. Le traitement de données Inspection contient les données qui proviennent:
  1° des informations et documents recueillis par les personnes visées à l'article 81 suite à l'exercice
des pouvoirs qui leurs sont conférés par l'article 82, §§ 1er et 2 ;
  2° des renseignements et documents recueillis par les personnes visées à l'article 81 ;
  3° des informations et documents qui sont communiqués aux personnes visées à l'article 18 en
application de l'article 83, § 1 ;
  4° des rapports d'inspection et d'enquête rédigés par les personnes visées à l'article 81 ;
  5° des avertissements, les délais pour se mettre en règle et les procès-verbaux visés à l'article 82, § 2
;
  6° des apostilles et autres documents reçus des Parquets, des juges d'instruction ou des services de
police ;
  7° des plaintes et les dénonciations relatives à des faits potentiellement punissables par la loi qui
sont adressées à l'AFMPS ;
  8° des propositions de transactions visées à l'article 93 ;
  9° des courriers échangés avec les auteurs présumés d'infractions ou les personnes visées à l'article
102.

  Art. 98. Le traitement de données Inspection contient des données relatives aux catégories de
personnes suivantes:
  1° les personnes visées à l'article 81 ;
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  2° les personnes suspectées d'être auteur ou coauteur d'une infraction punissable en vertu de la loi ;
  4° les personnes qui font l'objet d'une inspection ou d'une enquête sans être suspectée d'une
infraction ;
  5° les témoins d'une infraction à la présente loi ;
  6° les personnes qui adressent à l'AFMPS une plainte ou une dénonciation relative à des faits
potentiellement punissables en vertu de la loi ;
  7° les employeurs civilement responsable du paiement de la transaction proposée à leur préposé en
vertu de l'article 93, § 4.

  Art. 99. Les catégories de données qui peuvent être enregistrées dans le traitement de données
Inspection sont les suivantes:
  1° le type de document visé à l'article 97 ;
  2° la date de l'établissement du document visé à l'article 97 ;
  3° l'identité du fonctionnaire verbalisant ;
  4° le nom du service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant ;
  5° la référence donnée par l'AFMPS au document ;
  6° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en
exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire et l'identité de cette autorité ;
  7° la référence donnée par une autorité judiciaire au document ;
  8° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, du siège social, des sièges d'exploitation, la date de
naissance, le lieu de naissance, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse de
messagerie électronique de toute personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une inspection ;
  9° le nom, le prénom, l'adresse du domicile, la date de naissance, le lieu de naissance, le numéro de
registre national, le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie électronique des témoins ;
  10° l'identité, l'adresse du domicile ou du siège social, des sièges d'exploitation, les numéros de
téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'employeur qui est responsable du paiement de la
transaction proposée à son préposé ;
  11° l'indication du fait que le procès-verbal a été dressé suite à une plainte ou à une dénonciation ;
  12° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de la personne qui a adressé une plainte ou
une dénonciation relative à des faits potentiellement punissables par la loi à l'AFMPS ;
  13° la description des faits constatés ou des biens saisis ;
  14° les qualifications pénales données aux infractions constatées ;
  15° l'identification du Parquet auquel le procès-verbal ou la proposition de transaction est envoyé ;
  16° le montant de la transaction proposée ;
  17° la date d'envoi de la transaction proposée à l'auteur présumé de l'infraction ;
  18° la date de paiement de la transaction ;
  19° la date d'envoi du procès-verbal ou de la transaction au Parquet territorialement compétent ;
  20° le délai donné au contrevenant pour se mettre en ordre ;
  21° les mesures correctives imposées au contrevenant pour se mettre en ordre ;
  22° la copie digitale intégrale des documents visés à l'article 97 ;
  23° les numéro de plaques d'immatriculation de véhicules suspectés d'appartenir une personé
auteur ou coauteur d'une infraction punissable en vertu de la loi ou de servir ou d'avoir servi à
commettre une infraction punissable en vertu de la loi.

  Art. 100. § 1er. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques visé à l'article 89 du règlement 2016/679, la durée de conservation des données à
caractère personnel enregistrées dans le traitement de données Inspection est de 10 ans à dater du
jour où elles ont été collectées auprès de la personne concernée ou d'un tiers.
  § 2. Toutefois, lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, le délai conservation est
suspendu jusqu'à ce que la phase judiciaire soit terminée.
  § 3. Lorsque les données sont relatives à des faits qui ont donné lieu à une proposition de transaction
acceptée ou ont abouti à la condamnation pénale définitive de la personne concernée, le délai est
interrompu par le paiement de la transaction ou par le prononcé de la condamnation.
  § 4. Les données relatives à des faits qui ont abouti à une décision de classement sans-suite sont
conservées pour une durée de 10 ans à dater du classement.
  § 5. Les données relatives à des faits pour lesquels les poursuites pénales sont prescrites ou ont
abouti à une décision définitive de non-lieu ou d'acquittement sont effacées sans délai.
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  Art. 101. § 1er. Seules les personnes suivantes ont accès direct au traitement de données Inspection:
  1° les personnes visées à l'article 81 ;
  2° le chef fonctionnel, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013
relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, des personnes visées au point 1° ;
  3° le supérieur hiérarchique, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 15°, du même arrêté royal, des
personnes visées au point 1° ;
  4° le directeur, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du même arrêté royal, des personnes visées au
point 1° ;
  5° le directeur général, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 13°, du même arrêté royal, des personnes
visées au point 1° ;
  6° l'administrateur général de l'AFMPS ;
  7° le fonctionnaire-juriste visé à l'article 93, § 1er ;
  8° les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'AFMPS désignés par les personnes visées
aux points 2° à 7° pour réaliser le traitement administratifs des documents visés à l'article 97 ;
  § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er n'accèdent aux dossiers, données ou applications
électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de
l'exécution des finalités définies à l'article 96.
  Tout accès aux dossiers, données ou applications électroniques fait l'objet d'une vérification par le
système de gestion de l'identité de la personne qui sollicite l'accès et de sa correspondance au profil
défini.
  Chaque accès ou tentative d'accès aux dossiers, données ou applications fait l'objet d'un
enregistrement automatisé dont le contenu et la durée de conservation sont fixés par un règlement
interne soumis pour avis au Délégué à la protection des données de l'AFMPS.
  Le Délégué à la protection des données de l'AFMPS contrôle périodiquement les accès dans le but
de détecter les incidents de sécurité.

  Art. 102. § 1er. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 81, doivent
prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère
personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission et assurer que ces données
soient utilisées exclusivement pour l'exercice de leur mission de surveillance.
  § 2. Les données à caractère personnel contenues dans le traitement de données Inspection peuvent
toujours être communiquées au ministère public près les cours et tribunaux et aux juges
d'instruction. Cette communication peut avoir lieu à leur demande ou à l'initiative des personnes
visées à l'article 98, § 1er ;
  § 3. Les données à caractère personnel contenues dans le traitement de données Inspection peuvent
être communiquées aux autorités et instances européennes, aux autres Etats membres, à des Etats
tiers ou à des organisations internationales ou étrangères lorsque cela est prévu par le droit de
l'Union ou le droit national et aux conditions définies par ces textes.
  § 4. Les données à caractère personnel contenues dans le traitement de données Inspection peuvent
être communiquées aux autres membres personnel de l'AFMPS que ceux visés à l'article 98, § 1er,
pour autant que cette communication présente un intérêt pour l'accomplissement des missions visées
à l'article 96, 4°, et soit proportionnée au but poursuivi.
  § 5. Les membres du personnel visés à l'article 81 peuvent communiquer des données à caractère
personnel contenues dans le traitement de données Inspection aux services de police ou aux membres
du personnel chargées du contrôle du respect des législations qui tombent dans les compétences de
l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, de l'Institut National d'Assurance
Maladie Invalidité, du SPF Santé Publique, Santé Alimentaire et Environnement et du SPF
Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, le SPF Finances, à l'Agence Fédérale de Contrôle
Nucléaire et aux membres du personnel d'administrations des régions et communautés, chargés de la
surveillance des législations qui relèvent de la politique de santé et d'aide aux personnes, telle que
visée à l'article 5, I, 1°, 3°, 4°, 5°, et II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles. Ces communications de données à caractère personnel ne peuvent avoir lieu que
lorsqu'il existe des indices sérieux que des infractions selon les législations qui tombent dans la
compétence de ces services ou institutions ont été commises et que la communication est nécessaire
pour permettre à ces services et institutions d'exercer leur mission.
  Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité
judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.
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  Les membres du personnel chargés de la surveillance d'autres législations auxquels des données à
caractère personnel sont communiquées doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le
caractère confidentiel de ces données.
  Les infractions au présent paragraphe sont punies par les peines prévues à l'article 458 du Code
pénal.

  Art. 103. Le Roi peut établir les moyens techniques et les mesures organisationnelles qui doivent
être adoptés par l'AFMPS pour mettre en oeuvre le traitement de données Inspection.
  Il peut notamment préciser quelles données sont contenues dans les catégories visées à l'article 99,
préciser les moyens techniques et les mesures organisationnelles qui doivent être mis en oeuvre pour
assurer le respect des délai de conservations visés à l'article 100, la gestion des accès aux données
visées à l'article 98 et la communication des données visées à l'article 102.
  L'avis préalable de l'Autorité de protection des données est requis pour tous les arrêtés royaux en
matière de traitement de données à caractère personnel pris en exécution du présent article.

  CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives et abrogatoires

  Section 1re. - Modification de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux

  Art. 104. A l'article 33, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux,
modifié par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
  a) le 3° est complété par les mots "jusqu'au stade de sa mise en service ;" ;
  b) le 4°, le 5°, le 9° et le 10° sont abrogés ;
  c) le 7° est remplacé comme suit: "7° "dispositifs": dispositifs médicaux ou accessoires tels que visés
aux 11°, 12° et 15° " ;
  d) le 11° est remplacé comme suit: "11° "dispositif médical": tout produit visé à l'article 2, 1), et à
l'annexe XVI, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et
le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;" ;
  e) le 12° est remplacé comme suit: "12° "accessoire": tout produit visé à l'article 2, 2), du règlement
(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux,
modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009
et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;" ;
  f) le 13° est remplacé comme suit: "13° "dispositif médical implantable": tout dispositif au sens de
l'article 2, 5), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et
le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;" ;
  g) le 15° est remplacé comme suit: "15° "dispositif médical de diagnostic in vitro": tout dispositif au
sens de l'article 2, 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du conseil du 5 avril
2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la
décision 2010/227/UE de la Commission ;" ;
  h) le 16° est remplacé comme suit: "16° "fabricant": toute personne physique ou morale qui
fabrique ou remet à neuf un dispositif médical ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un
dispositif médical, et le commercialise sous son nom ou sous sa marque ;".

  Art. 105. A l'article 52 de la même loi, les mots "aux utilisateurs finaux à une déclaration de retrait
au nom du patient rédigée par l'utilisateur final" sont remplacés par les mots "aux utilisateurs
professionnels à une déclaration de retrait au nom du patient rédigée par l'utilisateur professionnel".

  Art. 106. L'article 53 de la même loi est abrogé.

  Section 2. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

  Art. 107. L'article 2, § 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement
de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé est remplacé comme suit:
  "4° "dispositifs médicaux et accessoires ":
  - ceux visés à l'article 2, 1) et 2), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil
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du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE)
n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et
93/42/CEE,
  - les produits n'ayant pas de destination médicale visés à l'annexe XVI du même règlement ;
  - ceux visés à l'article 2, 2) et 4), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive
98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;".

  Art. 108. L'article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 22 juin 2016 et
modifié par la loi du 30 octobre 2018, est complété d'un quatorzième tiret rédigé comme suit: "- la loi
du xxx relative aux dispositifs médicaux.".

  Art. 109. A l'annexe I.1, de la même loi, le texte de la deuxième colonne sous le titre "redevable" est
remplacé par ce qui suit:
  "opérateurs économiques, tels que visés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et
du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le
règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil
90/385/CEE et 93/42/CEE, et dans le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive
98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, à l'exception du détaillant, établi dans
l'Union européenne, qui met à disposition des détaillants ou des utilisateurs finaux en Belgique, des
dispositifs.".

  Section 3. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour
but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de
l'environnement, de la santé et des travailleurs

  Art. 110. A l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits
ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection
de l'environnement, de la santé et des travailleurs, un 7° et un 8° sont ajoutés et rédigés comme suit:
  "7° le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux
dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le
règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
  8° la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux.".

  Section 4. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

  Art. 111. L'article 9, § 4, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 27 avril
2005 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
  " § 4. II est interdit à toute personne physique ou morale de faire de la publicité destinée au public
pour les dispositifs médicaux implantables. II est également interdit de faire de la publicité pour les
actes consistant à poser ou à implanter ces dispositifs médicaux.
  Au sens du présent paragraphe, on entend par "Dispositif médical implantable": tout dispositif visé
à l'article 2, 5) du règlement 2017/745.
  A des fins de protection de la santé publique, le Roi peut étendre l'interdiction de publicité visée à
l'alinéa 1er à d'autres dispositifs médicaux que les dispositifs médicaux implantables. A cette fin, le
Roi recueille préalablement l'avis de l'AFMPS quant au risque que la publicité pour ces dispositifs
médicaux représente pour la santé publique.".

  Art. 112. L'article 10, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005, est remplacé par ce qui
suit:
  " § 7. Les dispositions du présent article sont applicables aux dispositifs médicaux et aux accessoires
tels que visés à l'article 2, § 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

  CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

  Art. 113. § 1er. La présente loi entre en vigueur le 26 mai 2021.
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  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 16 entre en vigueur le 26 mai 2023.

  ANNEXES. 
  

  Art. N1[1 Annexe I]1

  
  ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-05-2021, p. 53274 )
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-05-09/07, art. 3, 002; En vigueur : 26-05-2021> 
  
  

  Art. N2.[1 Annexe II]1

  
   ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-05-2021, p. 53276 )
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-05-09/07, art. 4, 002; En vigueur : 26-05-2021> 
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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
A.G. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989).

PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le
caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé
que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et
de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans
la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme ; dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles
23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier
à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, « l'enfant, en
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la
protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption
et de placement familial sur les plans national et international, de l'ensemble de règles minima des
Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,



Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la
protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie
des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :

PREMIERE PARTIE

Article 1er.
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2.
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à
les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités,
les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille.

Article 3.
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui
ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le
nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.



Article 4.
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des
droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources
dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5.
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs
ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des
droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6.
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Article 7.
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et
aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Article 8.
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux,
les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité
soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9.
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins
que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois
et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au
sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent
avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4 . Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue
en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande



aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur
le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que
la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la
personne ou les personnes intéressées.

Article 10.
1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9,
toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux
fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité
et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A
cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de
l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet
que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec
les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11.
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites
d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.

Article 12.
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement
son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à
l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13.
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires :

a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la

moralité publiques.



Article 14.
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15.
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.

Article 16.
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17.
Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que
l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa
santé physique et mentale. A cette fin, les États parties :

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une
information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales
et internationales ;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants

autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre

l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.

Article 18.
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les
deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier
chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout
par l'intérêt supérieur de l'enfant.



2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties
accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises.

Article 19.
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques
ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est
confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi,
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Article 20.
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de
la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement
pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité
d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique.

Article 21.
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant
est la considération primordiale en la matière, et :

a) veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le
cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en
connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;

b) reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer
les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une
famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

c) veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;



d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le
placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en
sont responsables ;

e) poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les
placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22.
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut
de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits
que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.
2. A cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations unies pour protéger et aider
les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres
de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé,
l'enfant se voit accordé, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection
que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.

Article 23.
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état
de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe
2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de
leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation,
à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à
assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris
dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et
fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes
de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de
permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience
dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.



Article 24.
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier,
prennent les mesures appropriées pour :

a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant

mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires,

grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel
;

d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,

reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement
au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;

f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services
en matière de planification familiale.

3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 25.
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des
soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

Article 26.
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation
de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

Article 27.
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la
responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.



3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la
mesure de leurs moyens, pour aider ces parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre
en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui,
notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la
pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte
des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un État autre que
celui de l'enfant, Les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion
de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

Article 28.
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

a) ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général

que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide
financière en cas de besoin ;

c) ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par
tous les moyens appropriés ;

d) ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles ;

e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire
soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et
conformément à la présente Convention.
3 . Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29.
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

a) favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations unies ;

c) inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples
et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;

e) inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.



2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1er du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que
l'État aura prescrites.

Article 30.
Dans les États parties où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du
droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa
propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Article 31.
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et
d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Article 32.
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et
de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour
assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :

a) fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
b) prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du

présent article.

Article 33.
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34.
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de
violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : a) que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique.



Article 35.
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque
forme que ce soit.

Article 36.
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout
aspect de son bien-être.

Article 37.
Les États parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans ;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ;

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à
toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38.
1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint
l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-
huit ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger
la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans
la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de
soins.



Article 39.
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans
des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40.
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui,
et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et
de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États
parties veillent en particulier :

a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises ;

b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes ;
(i) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
(ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou,

le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et
présentation de sa défense ;

(iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la
loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en
présence de ses parents ou représentants légaux ;

(iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger
les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité ;

(v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;

(vi) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée ;

(vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier :

a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ;



b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de
l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision,
aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

Article 41.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

a) dans la législation d'un État partie ; ou
b) dans le droit international en vigueur pour cet état.



DEUXIEME PARTIE

Article 42.
Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente
Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

Article 43.
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant
qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans
le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de
chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera par écrit les États
parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la
liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la
communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au
Siège de l'Organisation des Nations unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par
les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des Nations unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée
et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui
sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation
de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations
unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.



Article 44.
1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet
aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits :

a) dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour
les États parties intéressés ;

b) par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et
les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la
présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au
Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports
qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique
et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Article 45.
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine visé
par la Convention :

a) les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des
Nations unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des
Nations unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs
qui relèvent de leur domaine d'activité ;

b) le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations
unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite
demande ou indication ;

c) le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder
pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant ;

d) le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et
portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations
des États parties.



TROISIEME PARTIE

Article 46.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

Article 47.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 48.
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 49.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50.
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement
aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les
quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la
majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies et accepté par une majorité
des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté,
les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 51.
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies recevra et communiquera à tous les États le
texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle est est reçue par le Secrétaire général.



Article 52.
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle
la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 53.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.

Article 54.
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.



CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies

le 20 novembre 1989
A.G. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989).

Résumé officieux des principales dispositions
PRÉAMBULE
Le préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations unies et les dispositions précises d’un
certain nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une
protection et d’une attention particulières en raison de leur vulnérabilité, et souligne plus
particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de
la protection. Il réaffirme également la nécessité d’une protection juridique et non juridique de l’enfant
avant et après la naissance, I’importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de
l’enfant, et le rôle vital de la coopération internationale pour faire des droits de l’enfant une réalité.

Définition de l’enfant (art. 1)
L’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la
majorité plus tôt.

Non discrimination (art. 2)
Tous les droits s’appliquent à tout enfant sans exception. L’État a l’obligation de protéger l’enfant
contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de
ses droits.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)
Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci.
L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres
personnes responsables de lui en sont incapables.

Exercice des droits (art. 4)
L’État doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention.

Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités (art. 5)
L’État doit respecter les droits et responsabilités des parents et des membres de la famille élargie de
guider l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

Survie et développement (art. 6)
Tout enfant a un droit inhérent à la vie et
l’État a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant.

Nom et nationalité (art. 7)
L’enfant a le droit à un nom dès la naissance. Il a également le droit d’acquérir une nationalité et, dans
la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

Protection de l’identité (art. 8)
L’État a l’obligation de protéger et si nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux de l’identité de
l’enfant (y compris nom, nationalité et relations familiales).

Séparation d’avec les parents (art. 9)



L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt
supérieur; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un
d’entre eux ou des deux.

Réunification de la famille (art. 10)
L’enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d’entrer dans le leur aux fins de la
réunification de la famille ou du maintien des
relations entre eux.
Déplacements et non retours illicites (art. 10)
L’État a l’obligation de lutter contre les rapts et les non retours illicites d’enfants à l’étranger perpétrés
par un parent ou un tiers.

Opinion de l’enfant (art. 12)
L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer librement son opinion et
de voir cette opinion prise en
considération.

Liberté d’expression (art. 13)
L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informations et de faire connaître des idées et des
informations, sans considération de frontières.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)
L’État respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect
du rôle de guide joué par les parents.

Liberté d’association (art. 15)
Les enfants ont le droit de se réunir et d’adhérer à des associations ou d’en former.

Protection de la vie privée (art. 16)
L’enfant a le droit d’être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et
sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur.

Accès à une information appropriée (art. 17)
L’État garantit l’accès de l’enfant à une information et à des matériels provenant de sources diverses, et
encourage les médias à diffuser une information qui présente une utilité sociale et culturelle pour
l’enfant. L’Etat prend des mesures pour protéger l’enfant contre les
matériels nuisibles à son bien être.

Responsabilité des parents (art. 18)
La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef conjointement aux deux parents, et l’Etat
doit les aider à exercer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée pour élever l’enfant.
Protection contre les mauvais

traitements (art. 19)
L’État doit protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou
par toute autre personne à qui il est confié, et il établit des programmes sociaux appropriés pour
prévenir les mauvais traitements et pour traiter les victimes.

Protection de l’enfant privé de son milieu familial (art. 20)



L’État a l’obligation d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de
veiller à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans
un établissement approprié. Toute démarche relative à cette obligation tiendra dament compte de
l’origine culturelle de l’enfant

Adoption (art. 21)
Dans les pays où l’adoption est admise ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l’intérêt supérieur
de l’enfant et lorsque sont réunies toutes les autorisations des autorités compétentes ainsi que toutes les
garanties nécessaires.

Enfants réfugiés (art. 22)
Une protection spéciale est accordée à l’enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié.
L’État a l’obligation de collaborer avec les organisations compétentes ayant pour mandat d’assurer
cette protection.

Enfants handicapés (art. 23)
L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une
formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour
parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible.

Santé et servIces médicaux (art. 24)
L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux.
L’État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur
l’information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les États
encouragent à cet égard la coopération internationale et s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit
privé du droit d’avoir accès à des services de santé efficaces.

Révision du placement (art. 25)
L’enfant placé par les autorités compétentes à des fins de soins, de protection ou de traitement, a droit à
une révision périodique du placement

Sécurité sociale (art. 26)
L’enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Niveau de vie (art. 27)
Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel,
moral et social. C’est aux parents qu’incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de
vie. L’État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être – et soit – assumée. La
responsabilité de l’État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants.

Éducation (art. 28)
L’enfant a le droit à l’éducation et l’État a l’obligation de rendre l’enseignement primaire obligatoire et
gratuit, d’encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire accessibles à tout
enfant et d’assurer à tous L’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La
discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l’enfant Pour assurer le respect de ce droit,
les États ont recours à la coopération internationale.

Objectifs de l’éducation (art. 29)
L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de
ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit



préparer l’enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs
d’autrui.

Enfants de minorités ou de populations autochtones (art. 30)
L’enfant appartenant à une population autochtone ou à une minorité a le droit de jouir de sa propre vie
culturelle, de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue.

Loisirs, activités créatives et culturelles (art. 31)
L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.

Travail des enfants (art. 32)
L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son
développement L’État fixe des âges minimaux d’admission à l’emploi et réglemente les conditions
d’emploi.
Consommation et trafic de drogues

(art. 33)
L’enfant a le droit d’être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes,
et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances.

Exploitation sexuelle (art. 34)
L’État doit protéger l’enfant contre la violence et l’exploitation sexuelles, y compris la prostitution et la
participation à toute production pornographique.

Vente, traite et enlèvement (art. 35)
L’État a l’obligation de tout faire pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.

Autres formes d’exploitation (art. 36)
L’enfant a le droit d’être protégé contre toute autre forme d’exploitation non couverte dans les articles
32, 33, 34 et 35.

Torture et privation de liberté (art. 37)
Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l’arrestation ou de la
détention illégales. La peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont
interdits pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans
l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d’une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille.

Conflits armés (art. 38)
Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Aucun
enfant de moins de quinze ans ne sera enrôlé dans les forces armées. Les États assurent également la
protection et les soins des enfants touchés par un conflit armé, selon les dispositions prévues par le
droit international pertinent

Réadaptation et réinsertion (art. 39)



L’État a l’obligation de faire en sorte que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de
négligence, D’exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur
réadaptation et leur réinsertion sociale.

Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui
favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa
réintégration dans la société. L’enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le placement
en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible.

Respect des normes déjà établies (art. 41)
Si une disposition relative aux droits de l’enfant figurant dans le droit national ou international en
vigueur pour un État est plus favorable que la disposition analogue dans cette convention, c’est la
norme plus favorable qui s’applique.

Application et entrée en vigueur (art. 42)
Les dispositions des articles 42 à 54 prévoient notamment les points suivants:

i) L’obligation de l’État de faire largement connaître les droits contenus dans la Convention, aux
adultes comme aux enfants.

ii) La création d’un Comité des droits de l’enfant composé de dix experts chargés d’examiner les
rapports que les États parties à la Convention devront soumettre deux ans après la ratification et
tous les cinq ans par la suite. La Convention entre en vigueur une fois que 20 pays l’ont ratifiée,
et c’est alors que le Comité est constitué.

iii) Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur pays.

iv) Le Comité peut proposer que des études spéciales soient entreprises sur des questions relatives
aux droits de l’enfant il peut faire connaître ses suggestions et recommandations à tout État
partie concerné ainsi qu’à l’Assemblée générale.

v) Afin de «promouvoir l’application effective de la Convention et d’encourager la coopération
internationale», les institutions spécialisées des Nations unies – telles que l’Organisation
internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) – ainsi que l’UNICEF
peuvent assister aux réunions du Comité. Ils peuvent – ainsi que tout autre organisme jugé
«compétent», y compris les organisations non gouvernementales (ONG) dotées de statut
consultatif auprès des Nations unies et des organisations de l’ONU comme le Haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) – soumettre des informations pertinentes au Comité et
se voir inviter à donner leur avis afin d’assurer la meilleure application possible de la
Convention.
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INTRODUCTION
 

EACH – European Association for Children in Hospital – is an interna-
tional umbrella organisation open to European non-governmental, 
non-profit associations involved in the welfare of children in hospital 

and other healthcare services. In 1988 EACH members created a Charter 
stipulating in 10 points the rights of sick children and their families before, 
during and after a stay in hospital and in other healthcare services. Since 
its adoption in 1988 the EACH Charter has been used by EACH members 
as guidance for protecting the rights and well-being of sick children and 
eventually has served as a basis for healthcare legislation and professional 
guidelines in many European countries.

 In view of the different stages of development of national healthcare 
systems in Europe, the EACH Committee decided in 2001 to explain the 
meaning and implications of the Charter in more detail in the form of 
Annotations. Since 2001 many national healthcare systems have been 
repeatedly reworked; more sick children are being cared for at home 
instead of in hospital. In addition, the living conditions of many families 
have changed, economic pressures and uncertainties have increased, and 
some progress that had already been achieved with the implementation 
of the Charter has been reversed. The basic needs of sick children are, 
however, still the same.

 In light of the present social situation and recent developments in 
healthcare, the EACH Committee decided to update the Annotations to 
the Charter to indicate the changes that are still required to be made in 
order to realize family oriented healthcare for children and young people 
in all healthcare settings. EACH members expect that the Charter and 
its revised Annotations will contribute to the well-being of children in 
healthcare systems across Europe.  

      Mieke Schuurman
      Coordinator EACH, 2016
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BACKGROUND OF EACH 
 

EACH – European Association for Children in Hospital – is an interna-
tional umbrella organisation open to European non-governmental, 
non-profit associations involved in the welfare of children in hospital 

and other healthcare services. Associations or individual persons from 
other countries of the world are, however, also welcome to join EACH.  

Publications by psychologists and paediatricians in the 1950s showed 
that the care children received in hospital was detrimental to their emo-
tional and psychological wellbeing. Parents were alarmed by the emoti-
onal reactions of their hospitalized children due to the almost complete 
separation from their families. In particular the Platt Report “The welfare 
of children in hospital”, published in 1959 by the UK Ministry of Health, 
came to the conclusion that the conditions for children in hospital needed 
to be changed. James Robertson’s landmark films, “A Two Year Old Goes 
to Hospital“ and “Going to Hospital with Mother“ also had an impact. 
Beginning in the UK in 1961 with the founding of Mother Care for Child-
ren in Hospital, parents in various European countries started to set up 
voluntary associations for the welfare of children in hospital to advise 
and support parents and inform and co-operate with doctors, nurses and 
other healthcare professionals.

An exchange of knowledge and experience between the various nati-
onal associations started from a very early stage. In 1988 twelve of the 
then existing associations met for their first international conference in 
the Netherlands (city of Leiden). While recognizing that the healthcare 
systems varied considerably in the different countries, it was the aim of 
this conference to establish standards applicable in all of Europe. For this 
purpose the participants of the Leiden Conference created a Charter sti-
pulating in 10 points the rights of sick children and their families before, 
during and after a stay in hospital and in other healthcare services. 

A further incitement for the constitution of a common European char-
ter was due to the 1986 Resolution by the European Parliament “On a 
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European Charter for Children in Hospital”, which unfortunately never 
came into effect.

The Charter constituted at the same time a working programme for the 
national associations, because many of the requirements of the Charter 
were still far from implementation. The “spirit of Leiden” led to a continu-
ing and powerful cooperation between the various national associations 
and finally in 1993 to the foundation of EACH. The original “Leiden Charter” 
thus became the “EACH Charter”. Since 1993 European conferences have 
taken place at regular intervals where the progress and difficulties expe-
rienced in implementing the Charter have been presented and discussed.

It was of great support that the UN Convention on the Rights of the Child 
(CRC) was adopted in New York in 1989 and ratified in the following years, 
step by step, by all European countries. Many of the requirements of the 
EACH Charter are also mentioned in the CRC, and it was clearly defined 
that childhood lasts from 0 – 18 years (see also annex to the Annotations). 
As a follow-up a comprehensive General Comment on the right of each 
child to the enjoyment of the highest attainable standard of health was 
published by the UN In 2013.

It is hoped that the recognition of the rights of sick children with all its 
implications will eventually become a uniform European standard. As of 
today this is still a far away goal. Over the years the EACH Charter has 
become widely accepted. In several European countries the Charter has 
served as a basis for healthcare legislation and professional guidelines and 
has been used as a reference in many scientific studies and publications. 
Furthermore, the protection of the rights of the child has been included 
in the objectives of the EU Lisbon Treaty of 2007 and the EU’s Charter 
of Fundamental Rights. Last but not least the Council of Europe in Stras-
bourg adopted in 2011 Guidelines on Child Friendly Healthcare, where 
the EACH Charter was listed as one of the documents of reference. The 
Guidelines on Child Friendly Healthcare were endorsed by the ministers 
of 47 European nations attending the 9th Council of Europe Conference 
of Health Ministers in September 2011 in Lisbon.
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The EACH Charter with Annotations

The EACH Charter recognises and endorses the rights of the child as sti-
pulated in the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), and in 
particular the key principle that, in all situations, the best interests of the 
child should prevail (art.3). 

In addition, the EACH Charter relates to the UNCRC General Comment 
No 15 (2013) on the child’s right to the enjoyment of the highest attainable 
standard of health (art. 24), and to the UNCRC General Comment No. 4 
(2003) on adolescent health and development.

  
Child
The UNCRC defines the age of a child to be from 0 –18 years. In accordance 
with the UNCRC, the term “child“ in this document includes all children, 
from newborn to adolescent.

Parent
The term “parent“ in this document refers to an adult providing a primary 
caring role to a child. The relationship of the person who provides this 
caring role can extend beyond family members but the carer is familiar, 
trustworthy and acceptable to the child and parent.

Hospital, Care  
The terms “hospital“ or “care“ apply to all forms of healthcare services 
where treatment is provided for children. This includes home care, ambu-

lant or day care, emergency care or residential 
care outside of hospital.

See also Glossary (pp 26-29) defining certain 
expressions used in the Annotations.  
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Article 1
Children shall be admitted to hospital only if the care 
they require cannot be equally well provided at home 
or on a day basis.

• Before admitting a sick 
child to hospital all forms 
of appropriate care should 
be considered: at home, in 
a day clinic or in another 
healthcare setting. 

• When admitting a child 
to a hospital, it is important 
that the hospital should be 
as close to home as possible 
but also be capable of provi-
ding the standard of clinical 
care required by the child. 
The family’s particular situ-

ation and circumstances should be taken into consideration. Care should 
be delivered in accordance with the EACH Charter.

• The rights of sick children must be respected regardless of the 
place of care. 

• During admission regular reviews of the child’s condition should 
take place. The family’s circumstances and the level of care required 
should be assessed, so that the child’s stay in hospital is not prolonged 
unnecessarily.

• All necessary information, assistance and support should be given 
to parents wherever their child is being cared for.

7
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The EACH Charter and the Annotations to the Charter

Note:
The terms marked with an asterisk* are explained in more detail
in the following Glossary to avoid misunderstandings and to give a
more precise idea of the meaning of the Charter.

Article 1
Children* shall be ad-
mitted to hospital only if
the care* they require
cannot be equally well
provided at home or on
a day basis.

Before admitting a
sick child to a hospital*
all forms of appropriate*
care shall be explored
whether at home, in a

day clinic or comparable forms of treatment, in order to find the
most suitable solution.

The rights of sick children must be respected whether they
are cared for at home or in hospital.

There should be a regular review of the type of care according
to the child’s condition so that there is no unnecessary continuation
of hospital stay.

All necessary information, assistance and support shall be
given to parents if their children are cared for at home or on
a day basis.



Article 2
Children in hospital shall have the right to have their 
parents or parent substitute with them at all times.

• The right of children not to be separated from their parents, and 
to have their parents with them, is integral to the care of sick children. 
The best interests of the child should always be taken into consideration.

• If the parents are unable to stay with their child, the child can be 
accompanied by a familiar and accepted person who is able to give the 
child appropriate support.

• Children have the right to have their parents with them regard-
less of the child’s age, 24-hours a day. This applies to all situations where 
children need, or possibly might need, their parents, e.g.:
-  whether or not the child is being treated or examined, with or

without local anesthesia or sedation; 
-  during the induction of anesthesia and during recovery; 
-  during periods of coma or semi-consciousness and during 

resuscitation (at such times, parents must be offered full support);
-  after birth, whether the new
    born child is healthy or needs
   special care.

It also includes:
-  children in neonatal or pae- 
   diatric intensive care units,
   accident & emergency de-
   partments, isolation rooms
   medical imaging rooms, re-
   covery rooms, maternity
   services, ambulant trans-
   port services, or other 
   healthcare settings in or
   outside of hospitals.
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Article 3
(1)  Accommodation should be offered to all parents and 
they should be helped and encouraged to stay.

• Staff members responsible for the admission, treatment or care 
of a child should invite all parents to stay without imposing any particular 
criteria. 

• Staff members should advise, encourage and support parents in 
making a decision about staying in hospital with their child and should 
offer support and services to facilitate their stay. 

•        Hospitals should provide 
sufficient and suitable space to en- 
able parents to stay with their child. 
This should include a bed next to the 
child’s bed; sitting, eating, bath-
room facilities and storage space 
for personal belongings.

(2) Parents should not need 
to incur additional costs or 
suffer loss of income.

• No additional costs should arise for parents when staying with 
their child. They should be entitled to free overnight stay and free or 
subsidised food. 

• Parents who are unable to attend work or fulfill duties at home 
should not incur any loss of income or incur other costs due to:
-  staying in hospital with their child;
-  providing  full-time care of their child in hospital; 
-  the daily care of healthy siblings at home by other persons.

9
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Article 3
(1)  Accommodation* should be offered to all parents and they
should be helped and encouraged to stay.

The staff members* responsible for admitting a child shall
invite all parents to stay without setting any particular criteria.

Staff members shall advise, encourage and support parents
in making a decision about staying in hospital with their child,
based on the parents’ appreciation of their home situation.

Hospitals shall provide
sufficient and suitable
space and infrastructure
to enable parents to be
admitted along with their
sick children. This should
include the bed space
together with bathroom,
sitting and dining facili-
ties and storage space
for personal belongings.

(2)  Parents should not need to incur additional costs or suffer
loss of income.

No additional costs shall arise for parents when staying with
their child. They should be entitled to
- free overnight stay
- free  or subsidised food.

Parents who are unable to attend work or fulfil duties at home



• Assistance should be provided where financial circumstances 
prevent a parent from staying with or visiting a child (e.g. travel costs and 
other expenses).

• When caring for their child, either in hospital or at home, parents 
should be entitled to paid leave for the duration of their child’s illness.

(3) In order to share in the care of their child, parents 
should be kept informed about ward routine and their 
active participation encouraged.

Partnership in Care

• Staff should facilitate the parent’s active participation in the day-
to-day care of their child by:
-    arranging with parents the elements of everyday care they
     want to take over; 
-    supporting the parents in doing this;
-    respecting their way of taking care of their child and accepting
     their decisions; 
-    advising parents on how to care for their child to help recovery.

Partnership in Nursing

By sharing in the nursing care of their child while in the hospital, parents 
may become more competent and confident to care for their child when 
home again. Developing this competence may influence the duration of 
the hospital stay.

• Staff should support parents to take an active role in the nursing 
care of their child by:
-    sharing information and expertise; 
-    helping the parents to become competent through teaching
     and training;
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-    supervising the parents until they feel comfortable in per-
     forming the required care;
-    regularly reviewing the elements of nursing care the parents
     are able or willing to perform;
-   offering emotional support when necessary.

Article 4
(1)  Children and parents shall have the right to be informed 
in a manner appropriate to age and understanding.

Children, and their parents, are entitled to know what is going to happen 
to them before undergoing an examination, treatment or other procedu-
re. Timely and accurate information allows children to retain a sense of 
control about their healthcare, 
particularly in hospital.

Information for children

• Information given to
children should:
-    be based on the child’s
     age and understanding 
     and take into account 
     their level of develop-
     ment; 
-    be informed by what the child already knows or imagines; 
-    include honest and simple explanations about their condition 
     and treatment outcomes; 
-    explain the course of events to come, including what the child 
     may see, smell, hear and feel;
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Article 4
(1)  Children and parents shall have the right to be informed in
a manner appropriate to age and understanding.

Information for children should:
- be based on age and understanding and take into account the

child’s level of development;
- understand the child’s immediate situation;
- appreciate his capacity to comprehend information and express

his views;
- encourage questions, answer the questions raised and comfort

children when they express concerns or fears;
- include appropriately

prepared verbal, audio-
visual and written
information, supported
by illustrative models,
play or other media
presentations;

- whenever practicable in-
formation should be
given in the presence of
the parents.

Information for parents should:
- be clear and comprehensive;
- consider the parents’ present situation especially their feelings

of fear, sorrow, guilt, anxiety or stress regarding their child’s
condition;

- encourage questions;
- satisfy the need for information by directing parents to extra in-

formation sources and support groups;
- provide parents with unrestricted access to all written or pictorial

documentation regarding the illness of their child;



-    include appropriately prepared verbal, audiovisual and written 
      information, supported by illustrative models, play or other media
     presentations.

• Staff giving information should appreciate the child’s capacity to 
comprehend information and express his or her views. Staff should:
-    encourage and answer questions, offering comfort when concern 
     or fear is expressed; 
-    help the child to select and practice strategies for coping;
-    make sure that all explanations given have been properly under-
     stood.

Preparation will only have a positive effect if the child feels safe. There-
fore, information should be given, whenever practicable, in the presence 
of the parents. Parents need to know what information the child has, so 
that they can refer to it and repeat it until the child has understood the 
information correctly.

Information for parents

• Information given to parents should:
-    be clear and comprehensive;
-    consider the parents present situation, especially feelings of fear,
     sorrow, guilt, anxiety or stress regarding their child’s condition.

• Staff giving the information should: 
-    encourage questions; 
-    introduce parents to a ‘named person’ whom they can contact 
     whenever they are in need of information;
-    satisfy the need for more information by directing parents to 
     additional sources and support groups;
-    provide parents with unrestricted access to printed or digital 
     documentation regarding the illness of their child;
-    not use the sick child or a sibling as an interpreter for the parents.
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Information for children and parents

• Information to meet the needs of both the child and parents 
should:
-   be provided continuously during the whole period of care;
-   include information regarding care after discharge;
-    be provided in a stress free, secure 
    and private environment without 
    pressure of time;
-   be given by experienced staff 
     trained and competent to commu-
      nicate with children and parents in
    a way which can be readily under-
    stood; 
-    be given, preferably, in the  family’s
    language, with the assistance of a
    translator if required; 
-   be repeated as often as necessary
    to facilitate understanding, 
    checking to ensure that the information has been properly under-
    stood by both the child and the parents.

Children have the right to express and have their views taken into consi-
deration. Providing they have sufficient competence to understand the 
matter, they may veto their parents’ access to their health information, 
depending on the stipulations of national laws. In such cases staff are re-
quired to proceed with the utmost care to evaluate the situation properly. 
Protection, counselling and support should be given to the child. Hospital 
staff should also ensure that necessary counselling and support are also 
given to the parents who may be in need of psychological and social help 
and advice at this time. 
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(2)  Steps should be taken to mitigate physical and 
emotional stress.

All children, including premature and full-term babies, are entitled to 
adequate pain relief and should be protected from discomfort. Wellbeing 
means more than the absence of physical suffering. 

• To reduce physical and emotional stress and pain experienced by 
children, the required preventive measures should:
-   be adapted to the individual needs of the child;
-   help the child to select and practice strategies for coping;
-   offer appropriate distraction techniques; 
-   involve the services of trained play specialists;
-   avoid restraint, fixation or any other form of forced immobilisation 
    during medical procedures, unless there is no alternative in a life 
    threatening situation; 
-   prevent or reduce pain incurred during examination, medical
    treatment or during pre- or postoperative interventions;
-   grant sufficient periods of rest between treatments;
-   offer protection from unavoidably upsetting experiences during 
    care;
-   prevent feelings of isolation and helplessness;
-   avoid or reduce situations or actions described by the child as
    stressful;
-   recognise and act upon the fears or concerns of the child whether 
    or not explicitly expressed. 

• Staff should: 
-   take appropriate action if a child becomes stressed by being
    isolated or as a reaction to the condition of other patients;
-   encourage continuous contact with parents, siblings and 
    friends;
-   offer play and recreation activities suitable to the child’s age 
    and development;
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-   allow children and parents the opportunity to retreat to
    rooms that are appropriately equipped and offer a stress free
    environment.

• To mitigate emotional stress parents should be offered:
-   emotional support, especially parents whose children are 
    receiving palliative care;
-   measures ensuring their protection from too much strain while
    caring for their child;
-   contact with social services, psychologists and therapeutic
    health care professionals;
-   religious support or counselling when requested, taking into
    account the family’s cultural background;
-  contact with self-help groups, relevant support groups and
    patient or consumer organizations.

If distressing situations or events occur, children and their parents should 
be given the opportunity to complain and be informed of the process. 

Article 5
(1) Children and parents have the right to informed 
participation in all decisions involving their health care.

• Participation in decision making requires advance information 
about all measures that need to be taken.

• The right of children to participate in their healthcare requires 
that staff members:
-   create an environment based on trust;
-   have the capacity to listen;
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-   share information and give
    sound guidance; 
-   respect the right of children to 
    express their view in all matters
    affecting them;
-   give due weight to their opinion 
    in accordance with their com-
    petence;
-   render a culturally appropriate
      interpretation of the child’s view;
-   accept that children have the
   right to not express an opinion or 

to express their views through their parents. 

•         Communication and interaction with others, in particular with 
parents, starts at birth. As parents know their children best, their ob- 
servations relating to their child’s expression of stress, discomfort or pain 
have to be taken seriously. Additionally:
-   children may express their views through play, art and
    other activities; 
-   staff members must be attentive to the body language used by children
    when expressing their views; 
-   excluding children from information may increase their fear; 
-   staff should respect and take into account signals or nonverbal
    responses from children who are too young or otherwise not able
    to express themselves verbally.

• The rights of children and parents to informed consent requires 
that staff members:
-   respect the child’s and the parents’ ability and competence; 
-   provide adequate and timely information to the child and the
    parents regarding their child’s health condition, the  purpose 
    and value of treatment, the process and the risks; 
-   offer adequate, reliable information on alternative forms of treatment;
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Article 5
(1) Children and parents have the right to informed participation
in all decisions involving their health care*.

The right to participate in the health care of the child requires
from staff members:
- adequate information to the child and the parents regarding

their child’s immediate health condition, the proposed forms,
risks, and merits of a treatment or therapy and its goals as well as
the measures to be taken;

- adequate information on  alternative forms of treatment;
- advice and support to parents enabling them to evaluate the

proposed way of proceeding;
- to appreciate and make use of the child’s and parent’s knowledge,

experiences, descriptions and observations on the general health
situation or present condition of the child.

Prior knowledge of all
measures that need to be taken
is a precondit ion for the
active involvement of children
and parents in decision mak-
ing.

(2)  Every child shall be pro-
tected from unnecessary
medical treatment and in-
vestigation.

In this context any form of medical treatment or investigation
of a child is unnecessary, if no benefit for the individual child can
be derived.



-   advise and support the child and the parents to evaluate
    the proposed course of action;
-   acknowledge and take seriously the child’s and
    parents’ knowledge and experience relating to their child’s general
    health condition or present condition. 

Children have the right to express their views and may disagree with their 
parents. Providing they are mature enough to make decisions in their 
own best interest, staff should respect the child’s opinion, depending on 
the stipulations of national laws. Staff are required to proceed with the 
utmost care to properly evaluate the situation. Hospital staff should also 
ensure that the necessary counselling and support is given to the parents.
 

(2)  Every child shall be protected from unnecessary 
medical treatment and investigation.

In principle, any form of medi-
cal intervention is highly un-
desirable, if the individual child 
does not derive any benefit from 
it.

• In order to carry out re- 
search on child specific illnesses 
and their response to medication 
and new forms of treatment, 
children within a particular risk 
group may be asked to partici-
pate in research programmes. 
Informed consent must be sought 
from children and their parents 
before they become involved in teaching or research.

• Research on children should be designed, conducted and 
evaluated in collaboration with representatives of specific patient support 
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Article 6
(1)  Children shall be cared for together with children 
who have the same developmental needs and shall not 
be admitted to adult wards.

Regardless of the length of their stay in hospital or other healthcare facility 
all children, regardless of their illness or disability, need an environment 
and mental, emotional and physical stimulation suited to their age and 
condition. These measures help to minimise anxiety and normalise what 
can be an abnormal situation. 

• The care of children together with children who have the same 
developmental needs, includes, but is not limited to:
-   rest;
-   entertainment; 
-   joint or similar activities; 
-   entertainment and joint activities for children of a mixed age group;

groups. Any potential side effects or harmful results have to be clearly 
explained to the families who are considering participation. 

• All research projects conducted with children must be overseen 
by a Human Research Ethics Committee, which includes representatives 
of specific patients/parents support groups.

• Children need to be protected from any potential harm and burden 
associated with their involvement in research or teaching (including the 
training of medical staff).

• Those who initially agreed to participate have the right to withdraw 
their consent at any time without having to give a reason. Such a decision 
must not alter access to treatment.
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-   separate rooms and activities according to age and gender, if 
    preferred by the child or the parents;
-   protective measures for children with specific illnesses or 
    disabilities. 

• Children should be protected from upsetting experiences 
during their care. 

• Any form of discrimination must be avoided.

• The special needs of 
adolescents should be taken 
care of by providing appropri-
ate separate accommodation 
and facilities for recreational 
opportunities. 

• The care of children 
together with adults in the 
same room or on the same 
ward is not acceptable. This 
means:
-   children should not be admitted to or cared for in adult wards;
-   adults should not be admitted to or cared for in children’s wards.    
    Admitting adult patients with the mental abilities of a child to a
    children’s ward could be upsetting for children and is disrespectful to
    the adult patient;
-   clearly separate facilities should be available for the treatment of child-
    ren and adults in areas such as emergency rooms, surgery, resuscita-
    tion room, outpatient and day care facilities and examination and 
    therapy rooms.
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Article 7
Children shall have full opportunity for play, recreation and
education suited to their age and condition and shall be in an
environment* designed, furnished, staffed and equipped to meet
their needs.

Children have the right to an environment which meets the
needs of children of all ages and situations wherever in the hospital
they are being cared for. This applies also to day facilities or other
areas* where children are being treated or examined.

Extensive possibilities for play, recreation and education
should
- be available in the form of appropriate play materials;

(2)  There should be no age restrictions for visitors to children
in hospital.

Visiting hours for siblings and friends shall not be restricted
based on the age of the visitor, but based on the condition of the
sick child and the health of the visiting children.



Article 7
Children shall have full opportunity for play, recreation 
and education suited to their age and condition and shall 
be in an environment designed, furnished, staffed and 
equipped to meet their needs. 

Children have the right to an environment, which meets the needs of 
children of all ages and situations wherever they are being cared for. This 
applies to hospitals, day care facilities or other healthcare facilities where 
children are being treated or examined.

• The architecture and interior design of such an environment must 
incorporate appropriate features for all age groups and types of illnesses 
treated in the facility. The environment should be adaptable to the needs 
of different age groups.

• Sufficient suitably qualified staff should be available to meet the 
needs of children for play, recreation and education, regardless of the 
state of health and age of the children.

• All staff, both clinical and non-clinical, who come in contact with 
children should have an understanding of the needs of children for play 
and recreation.

(2)  There should be no age restrictions for visitors to 
children in hospital.

• Visiting for siblings and friends should not be restricted based 
on the age of the visitor, but based on the condition of the child and the 
health of the visiting children.

2120



• Extensive opportunities for play, recreation and education, sup-
ported by appropriate play materials, resources and equipment, should 
be provided for all the age groups that are being cared for in the facility 
and include:
-    sufficient periods of time for play, seven days a week;
-    creative activities by all children, including those who are in iso-
     lation should be encouraged.

• Provision should be made to educate the children to their 

required level. 
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- ensure adequate periods of time for play seven days a week;
- provide for  the abilities of all age groups cared for in the facility*;
- inspire creative activities by all children;
- allow for the continuation of the level of education already

reached.

Sufficient suitably qualified staff should be available to meet
the needs of children for play, recreation and education regardless
of the state of health and age of the children. All staff in contact
with children should have an understanding of the needs of chil-
dren for play and recreation.

The architecture and interior design of such an environment
must incorporate appropriate features for all age groups and types
of illnesses treated in the facility. The environment should be
adaptable to the needs of different age groups and not be focused
on one particular age group.



Article 8
Children shall be cared for by staff whose training and 
skills enable them to respond to the physical, emotional 
and developmental needs of children and families. 
 

• Specific professional paediatric training, skills and sensitivity are 
required for staff caring for children so that they are able to meet the 
special needs of children and their parents.

• Hospitals and other healthcare providers should ensure that child-
ren are examined, treated and cared for by staff with specific paediatric 
education, qualifications and experience.

• If a child needs to be treated by non-paediatric staff, such treat-
ment should only be carried out in cooperation with, and under the 
supervision of, staff who are specially trained and qualified to care for 
children.

• The ability and sensitivity of staff should be maintained at a high 
level by appropriate training and continuing education. 

• All staff caring for children should have child protection training 
and be competent to recognise the signs of child abuse or neglect, and be 
able to intervene in close cooperation and collaboration with professional 
experts.

• Children should have access to appropriate and confidential health 
advice and counselling, irrespective of age, with or without their parents’ 
consent or presence. Such access might be necessary when children or 
young person’s experience abuse at home or need reproductive health 
education or services. They might also need advice and counselling in case 
of conflict with their parents over access to healthcare services.

• Staff members should be able to give emotional support to pa-
rents to cope with critical situations a child might experience. This applies 
especially to life-threatening situations.
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• Palliative care should begin when a child is diagnosed with a life-
limiting illness. 

Paediatric palliative care:
-   focuses on mitigating physical, psychological and social distress;
-   involves a multidisciplinary approach, including the family and guided
    by a Palliative Care team; 
-   is provided whether or not the disease or condition is being actively
    treated;
-   can be provided in hospital, community settings and at home.  

• When a child is dying or dies, the child and his or her family should 
be given whatever support, care and assistance they need to help them 
cope. Staff should undertake appropriate bereavement training. Informa-
tion concerning the death of the child should be given sympathetically, 
sensitively, in private and in person.
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Article 8
Children shall be cared for by staff whose training and skills
enable them to respond to the physical, emotional and
developmental needs of children and families.

Specific professional training, skills and sensitivity are
required for staff caring for sick children. Only on the basis of these
qualifications are they able to meet with the special needs of
children and their parents.

All hospitals or other health care providers admitting children
should ensure that children are examined, treated and cared
for by staff with specific paediatric education, knowledge and
experience.

If a child needs to
be treated by non-
paediatric staff, such
treatment may only be
carried out in coop-
eration with staff
specially trained and
qualified to care for
children.

The ability and sen-
sitivity of staff shall be

maintained at a high level by appropriate training and continuing
education.

To know and address the needs of families is a pre-condition
for being able to support parents in the care of their child and if



Article 9
Continuity of care should be ensured by the team caring 
for children.
 

• Continuity of care includes continuity in the provision of the child’s 
treatment and continuity among the staff providing the care.

• Continuity of care should apply both in the hospital and following 
transition to home or day care. This can be achieved by all those involved, 
including family, working together as a team, and paying attention to timely 
sharing of information and provision of other necessary equipment and 
facilities.

• Team work requires a limited and defined number of persons 
working together as a group whose action is based on complementary 
levels of knowledge and consistent standards of care, focused on the 
physical, emotional, social and psychological well-being of the child.

• Children with long-term health issues, a chronic illness or con-
dition should be prepared in a timely fashion for a smooth transition to 
appropriate adult services. This process of transition should start when the 
adolescent feels ready for it and will end when the adolescent is confident 
that the new situation is in their best interest.
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Article 9
Continuity of care should be ensured by the team caring for
children.

Continuity of care includes continuity in the provision of the
child’s treatment and continuity among the staff providing their
care.

Continuity of care should apply both in the hospitals and fol-
lowing transition to home or day care. This can be achieved by all
those involved communicating and working together as a team.

Team work requires a limited and defined number of persons
working together as a group whose action is based on comple-
mentary levels of knowledge and consistent standards of care,
focused on the physical, emotional, social and psychological well-
being of the child.
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Article 10
Children shall be treated with tact and understanding 
and their privacy shall be respected at all times.
 

•            Caring for children with tact and understanding requires the need to:
-  include the child’s right to be a child;
-   consider the child’s dignity, views, needs, individuality, sexual orientation
    and their stage of development;
-  take into account any disability or special need;
-  take into consideration the religious belief and cultural background of
    the child and the family;
-  take into account that children’s wishes around bodily privacy may         
    change as their bodies develop.

•      Regardless of age or stage of development the protection of the 
privacy of children should be respected at all times and must include:
-   protection against exposure during physical examinations and personal 
    hygiene activities, e.g. dressing, toileting and bathing;
-  protection against treatment and behaviour which diminishes self-
    respect or makes the
    child feel ridiculous 
    or humiliated;
-  the right of personal 
    retreat; to be alone;
-  the right of private com-
    munication with staff – 
    with or without their
    parents’ consent;
-  the right of undisturbed
    association with close 
    family members and 
    friends.
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Article 10
Children shall be treated with tact and understanding and their
privacy shall be respected at all times.

Tact and understanding in dealing with children requires the
need to:
- include their right to be a child;
- consider their dignity, view, needs, individuality and their state

of development, taking account of any disability or special need;
- make the willingness of the staff for dialogue apparent;
- create a friendly and trusting atmosphere;
- take into consideration the religious belief and cultural back-

ground of the child and the family.

Regardless of age or state of development the protection of
the privacy of children shall be secured at all times and must in-
clude:
- protection against physical exposure;
- protection against treatment and behaviour which diminishes

self respect or makes the child feel ridiculous or humiliated;
- the right of personal retreat, to be alone;
- the right of private communication with staff;
- the right of undisturbed association with close family members

and friends.
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Glossary 

The following terms in the Charter or the Annotations are used there in 
the sense and understanding described below (in alphabetical order with 
reference to the text part where used first).

Accommodation (art. 3)
 The presence of parents during 24 hours, including accommoda-
 tion (overnight stay and meals). Normally the parents stay with  
 the child in the same room, sometimes in other rooms within or  
 near the hospital. A practice oriented to the needs of the child  
 means that none of the aforementioned possibilities is excluded. 

Admittance together with the child (art. 3)
 See:  Accommodation.

Adult ward (art. 6)  
 This refers to all rooms, units or departments where adults are  
 being cared for. 
 
Appropriate / proper / suitable  (Annotations art. 1 et al.) 
 If there are various possibilities or measures available, the one  
 chosen should be the one which best meets the needs of a spe-  
 cific person or group in the particular circumstances and offers  
    the highest quality of care. 

Care (art. 1 and Annotations to art. 1)
 a) With regard to staff members: this includes the application  
  of  all  further medical, nursing, therapeutic, psychological,  
  social and educational measures in connection with the
   medical treatment. 
 b)  With regard to parents: essentially all care activities that a  
  child experiences in every day life. It also includes care   
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  activities for which parents receive specific instructions. 
 c)  All actions carried through at or with the child.
 d) With regard to other care persons (substitute carers):   
  psychosocial support.
 e)  Care, places of  - see:  Hospital, forms and places

Care person (art. 2) 
 Here: A suitably qualified person, selected for the care of the   
 child in agreement with the child’s will. In accordance with the  
 parents’ approval this person shall be responsible for the psycho-  
   social care of the child as long as the parents are unable to par-  
 ticipate and as long as the child needs such care.

Children (art. 1)
 Childhood runs until the accomplishment of the 18th birthday.   
 “Child/children” therefore always includes all children, from the  
 newly born child to adolescents (art. 1 UN Convention on the   
 Rights of the Child and WHO definition).

Environment (Annotations art. 7)
 All rooms, floors, waiting areas and outdoor facilities used by   
 children during their stay in hospital. 

Facility (Annotations art. 7)
 All units, rooms or areas specialised and qualified for the   
 treatment or care of children as an inpatient, part inpatient, day  
 or ambulant patient within an institution of health care. 

Family
   see Parents / Parents substitutes

Glossary
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Family-centered care / Family-oriented care
Family-centred care or family-oriented care assures the health and 
well-being of children and their families through a respectful family-
professional partnership. It honours the strengths, cultures, traditions 
and expertise that everyone brings to this relationship.

Health care (art. 5)
 All actions applied in a hospital, and including day care, ambu-  
  lant or care at home for achieving recovery or relief or all mea-
 sures of care accompanying a patient until his death (see also facility).

Hospital  (art. 1)
 Institutions of health care specialised in and qualified for the   
 care of children 

Hospital, or all forms and places of appropriate care (art. 1) 
 Health care institutions which ensure an appropriate care for and  
 treatment of sick children,    
 -  ambulant or day care
 -  emergency care
 -  at home (with support from community doctor or nurse)
   -  residential care outside of hospital

Needs (art. 6)
 All that is necessary for the continuing mental, emotional and   
 physical development and well-being of children. 

Parents (art. 2)
 This term includes the natural parents, step parents, adoptive and  
 foster parents, as well single parents and appointed guardians.

Glossary
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Parent substitutes (art. 2)
 A person, whom the child knows and has a relationship with,   
 and who can take over the tasks of a parent, e.g. elder siblings,  
 grandparents or other relatives, child minders, care workers, family
   friends. The expression does not describe a certain degree of   
 relationship. (For easy reading only  the expression “parents” is  
 used throughout the text.)

Staff / Staff members  (Annotations art. 3)
 All professional groups working in a hospital, such as all medical,  
 nursing, therapeutic, psychosocial, pedagogic professions, in-  
 cluding all those involved when children are undergoing tests    
 as well as domestic and portering staff.

Treatment, medical (Annotations art. 1)
 All actions applied directly to the child by the professional staff  
 for the purpose of achieving relief for or recovery of the child. 

View of the Child (Annotations art. 4)
 Refers to the child’s right for self-determination, and that the views 
   of the child are given due weight in accordance with the age and
   maturity of the child (see also art. 12.1 UN Convention on the
   Rights of the Child).

Ward Routine (art. 3)
 Includes daily schedules on the ward, where a child is admitted,
   but also the individual care schedules for a child, e.g. diagnostics,  
 therapies and/or surgery, as well as the working patterns within  
 a ward. 

Glossary
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The 10 principles of the EACH Charter relate in many respects to the rights 
of the child in general as stipulated in the UN Convention on the Rights 
of the Child (CRC), as well as to the recognition of children’s different 
emotional and developmental needs depending on their age. 

      In particular art. 3 CRC emphasises the primacy of the child’s welfare 
and to implement this welfare principle requires an effective, child-centred 
service.

   Implementing the EACH Charter means at the same time implementing 
in particular the following articles of the CRC:

CRC definition of age
 The CRC defines the age of a child to be from 0 - 18 years

(with  certain exceptions). In many European countries children are only 
accepted into children’s hospitals or wards up to 16 years or even less 
in some places.

Art. 24  
Child’s right to health and health services  (EACH Charter 1, ff.) 
 (1) “States Parties recognise the right of the child to the enjoyment 
   of the highest attainable standard of health”....

In 2013 the Committee on the Rights of the Child published its General 
Comment no. 15, stating in  Sector D. Investing in children‘s health, art. 
104: “In their decisions about budget allocation and spending, States 
should strive to ensure availability, accessibility and affordability, accep-
tability and quality of essential children‘s health services for all, without 
discrimination.“

Art. 3  
Best interests of the child  (EACH Charter 1 - 3, 6 - 8)
 (1) “In all actions concerning children ... the best interests of   
 the child shall be a primary consideration.”  

The EACH Charter and the UN Convention on the 
Rights of the Child
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Staff / Staff members  (Annotations art. 3)
All professional groups working in a hospital, such as all medical,
nursing, therapeutic, psychosocial, pedagogic professions,
including all those involved when children are undergoing tests
as well asdomestic and portering staff.

Substitute carer (Annotations art. 2)
See above definitions of “parents” or “parent substitutes”.

Treatment, medical (Annotations art. 1)
All actions applied directly to the child by the professional staff
for the purpose of achieving relief for or recovery of the child.

View of the Child (Annotations art. 4)
Refers to the child’s right for self-determination, and that the views
of the child are given due weight in accordance with the age
and maturity of the child (see also art. 12.1 UN Convention on
the Rights of the Child).

Ward Routine (art. 3)
Includes daily schedules on the ward, where a child is admitted,
but also the individual care schedules for a child, e.g. diagnostics,
therapies and/or surgery, as well as the working patterns within
a ward.
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The EACH Charter and the UN Convention on the 
Rights of the Child

Art. 3 cont‘d 
 (3) “States Parties shall ensure that the institutions, services and  
 facilities responsible for the care or protection of children shall   
 conform with the standards established by competent authorities,  
 particularly in the areas of safety, health, in the number and   
 suitability of their staff, as well as competent supervision.” 

Art. 5 
Parental guidance and the child’s evolving 
capacities (EACH Charter 4 - 5)
   “States Parties shall respect the responsibi-
   lities, rights and duties of parents or, where
   applicable, the members of the extended     
   family ... in a manner consistent with the 
   evolving capacities of the child, appropriate
   direction and guidance in the exercise by the
   child of the rights recognised in the present
   Convention.” 

Art. 9 
Separation from parents  (EACH Charter 2 - 3)
 (1) “States Parties shall ensure that a child shall not be separated  
 from his or her parents against their will.“ 

Art. 12 
Respect for the views of the child  (EACH Charter 4 - 5)
 (1) “States Parties shall assure to the child who is capable of   
 forming his or her own views the right to express those views   
 freely in all matters affecting the child, the views of the child   
 being given due weight in accordance with the age and maturity  
 of the child.”
   Staff caring for children in hospital should be able and willing to  
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Staff / Staff members  (Annotations art. 3)
All professional groups working in a hospital, such as all medical,
nursing, therapeutic, psychosocial, pedagogic professions,
including all those involved when children are undergoing tests
as well asdomestic and portering staff.

Substitute carer (Annotations art. 2)
See above definitions of “parents” or “parent substitutes”.

Treatment, medical (Annotations art. 1)
All actions applied directly to the child by the professional staff
for the purpose of achieving relief for or recovery of the child.

View of the Child (Annotations art. 4)
Refers to the child’s right for self-determination, and that the views
of the child are given due weight in accordance with the age
and maturity of the child (see also art. 12.1 UN Convention on
the Rights of the Child).

Ward Routine (art. 3)
Includes daily schedules on the ward, where a child is admitted,
but also the individual care schedules for a child, e.g. diagnostics,
therapies and/or surgery, as well as the working patterns within
a ward.

Glossary
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Rights of the Child

 listen to them, to treat them with respect, to successfully com- 
 municate with them and in matters of dissent be able and willing  
 to reach an amicable agreement.

Art. 16 
Child’s right to privacy (EACH Charter 10)

Applies to all children and in all situations, including within the  
 family, alternative care, and all institutions, facilities and services.  

Art. 17 
Child’s access to appropriate information (EACH Charter 5)

State Parties have to ensure that  the child has access to information
and material from diverse sources - especially those aimed at 
promoting well-being and physical and mental health. 

Art. 18  
Parents’ joint responsibilities  (EACH Charter 2 - 4)
 (1) “States Parties shall use their best efforts to ensure recognition  
 of the principle that both parents have common responsibilities  
 for the upbringing and development of the child. Parents ....  
   have the primary responsibility for the upbringing and develop- 
 ment of the child. ...”
 (2) “For the purpose of guaranteeing and promoting
   the rights set forth in the present Convention, States 
    Parties shall render appropriate assistance to parents 
    and legal  guardians .... and shall ensure the develop-
    ment  of institutions, facilities and services for the care 
    of children.” 
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Art. 17
Child’s access to appropriate information (EACH Charter 5)

State Parties have to ensure that  the child has access to information
and material from diverse sources - especially those aimed at
promoting well-being and physical and mental health.

Art. 18
Parents’ joint responsibilities  (EACH Charter 2 - 4)

(1) “States Parties shall use their best efforts to ensure recognition
of the principle that both parents have common responsibilities
for the upbringing and development of the child. Parents ....
have the primary responsibility for the upbringing and develop-
ment of the child. ...”
(2) “For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set
forth in the present Convention, States Parties shall render
appropriate assistance to parents and legal  guardians .... and
shall ensure the development  of institutions, facilities and services
for the care of children.”

Art. 19
Child’s right to protection from all forms of
violence  (EACH Charter 8 - 10)

Requires protection of the child from all „forms of
physical or mental violence“ while in the care of
parents or others.

Art. 23.3. and 23.4.
Rights of disabled children

(3) “Recognising the special needs of a disabled
child ... to ensure that the disabled child has

The EACH Charter and the UN Convention on the
Rights of the Child



Art. 19 
Child’s right to protection from all forms of  violence  
(EACH Charter 8 - 10)

Requires protection of the child from all “forms of 
physical or mental violence“ while in the care of parents or others.

Art. 23.3. and 23.4. 
Rights of disabled children 

(3) “Recognising the special needs of a disabled child ... to ensure that 
the disabled child has effective access to and receives education, training, 
health care services ... .”
(4) “States Parties shall promote ... the exchange of appropriate informa-
tion in the field of preventive health care and of medical, psychological 
and functional treatment of disabled children ... .”

 The principles of the EACH Charter apply to children with all   
  kinds of illnesses or disabilities.

Art. 25 
Child’s right to periodic review of treatment (EACH Charter 8)
 Requires periodic review of the treatment and circumstances of  
 children who have been placed by the authorities for the purposes
  of care, protection or treatment of their health.

Art. 28 
Child’s right to education (EACH Charter 7)
 The right to education is not limited to instructions delivered   
 within schools. Possibilities to continue education during a   
 hospital stay must, therefore, be provided.  

The EACH Charter and the UN Convention on the 
Rights of the Child
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Art. 29.1(a) and (c) 
The aims of education (EACH Charter 7, 10)
 (1) “States Parties agree that the education of the child shall be  
 directed  to:
 (a) “The development of the child’s personality, talents and men- 
 tal and physical abilities to their fullest potential; ...”
 (c) “The development of respect for the child’s parents, his or her  
 own cultural identity, language and values, for the national values  
 of the country in which the child is living, the country from which  
 he or she may originate, and for civilizations different from his   
 or her own; ....” 

Art. 30 
Children of minorities or of indigenous people (EACH Charter 10)

Protects the rights of children to enjoy their own culture, practise
 their religion and use their language.

Art. 31
Child’s right to leisure, recreation and culture (EACH Charter 7)

Especially during a stay in hospital, play and creative activities are 
an important factor in helping the child to cope with its illness. 

The EACH Charter and the UN Convention on the 
Rights of the Child
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Article 7
Children shall have full opportunity for play, recreation and
education suited to their age and condition and shall be in an
environment* designed, furnished, staffed and equipped to meet
their needs.

Children have the right to an environment which meets the
needs of children of all ages and situations wherever in the hospital
they are being cared for. This applies also to day facilities or other
areas* where children are being treated or examined.

Extensive possibilities for play, recreation and education
should
- be available in the form of appropriate play materials;

(2)  There should be no age restrictions for visitors to children
in hospital.

Visiting hours for siblings and friends shall not be restricted
based on the age of the visitor, but based on the condition of the
sick child and the health of the visiting children.
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CLINICAL INVESTIGATION OF MEDICINAL PRODUCTS 
IN THE PEDIATRIC POPULATION 

1. INTRODUCTION

1.1 Objectives of the Guidance 

The number of medicinal products currently labeled for pediatric use is limited.  It is the goal of 
this guidance to encourage and facilitate timely pediatric medicinal product development 
internationally.  The guidance provides an outline of critical issues in pediatric drug development 
and approaches to the safe, efficient, and ethical study of medicinal products in the pediatric 
population. 

1.2 Background 

Other ICH documents with relevant information impacting on pediatric studies include: 

E2: Clinical Safety Data Management 

E3: Structure and Content of Clinical Study Reports 

E4: Dose-Response Information to Support Drug Registration 

E5: Ethnic Factors in the Acceptability of Foreign Clinical Data 

E6: Good Clinical Practice: Consolidated Guideline 

E8: General Considerations for Clinical Trials 

E9: Statistical Principles for Clinical Trials 

E10: Choice of Control Group in Clinical Trials 

M3: Nonclinical Safety Studies for the Conduct of Human Clinical Trials for 
Pharmaceuticals 

Q1: Stability Testing 

Q2: Validation of Analytical Procedures 

Q3: Impurity Testing 

1.3 Scope of the Guidance 

Specific clinical study issues addressed include: (1) considerations when initiating a pediatric 
program for a medicinal product; (2) timing of initiation of pediatric studies during medicinal 
product development; (3) types of studies (pharmacokinetic, pharmacokinetic/pharmacodynamic 
(PK/PD), efficacy, safety); (4) age categories; and (5) ethics of pediatric clinical investigation. 
This guidance is not intended to be comprehensive; other ICH guidances, as well as documents 
from regional regulatory authorities and pediatric societies, provide additional detail. 

1.4 General Principles 

Pediatric patients should be given medicines that have been appropriately evaluated for their use. 
Safe and effective pharmacotherapy in pediatric patients requires the timely development of 
information on the proper use of medicinal products in pediatric patients of various ages and, 
often, the development of pediatric formulations of those products. Advances in formulation 
chemistry and in pediatric study design will help facilitate the development of medicinal products 
for pediatric use. Drug development programs should usually include the pediatric patient 
population when a product is being developed for a disease or condition in adults and it is 
anticipated the product will be used in the pediatric population. Obtaining knowledge of the effects 
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of medicinal products in pediatric patients is an important goal. However, this should be done 
without compromising the well-being of pediatric patients participating in clinical studies. This 
responsibility is shared by companies, regulatory authorities, health professionals, and society as a 
whole.  

2. GUIDANCE

2.1 Issues When Initiating a Pediatric Medicinal Product Development Program 

Data on the appropriate use of medicinal products in the pediatric population should be generated 
unless the use of a specific medicinal product in pediatric patients is clearly inappropriate. The 
timing of initiation of clinical studies in relation to studies conducted in adults, which may be 
influenced by regional public health and medical needs, is discussed in section 2.3.  Justification 
for the timing and the approach to the clinical program needs to be clearly addressed with 
regulatory authorities at an early stage and then periodically during the medicinal product 
development process. The pediatric development program should not delay completion of adult 
studies and availability of a medicinal product for adults. 

The decision to proceed with a pediatric development program for a medicinal product, and the 
nature of that program, involve consideration of many factors, including: 

• The prevalence of the condition to be treated in the pediatric population

• The seriousness of the condition to be treated

• The availability and suitability of alternative treatments for the condition in the pediatric
population, including the efficacy and the adverse event profile (including any unique pediatric
safety issues) of those treatments

• Whether the medicinal product is novel or one of a class of compounds with known properties

• Whether there are unique pediatric indications for the medicinal product

• The need for the development of pediatric-specific endpoints

• The age ranges of pediatric patients likely to be treated with the medicinal product

• Unique pediatric (developmental) safety concerns with the medicinal product, including any
nonclinical safety issues

• Potential need for pediatric formulation development

Of these factors, the most important is the presence of a serious or life-threatening disease for 
which the medicinal product represents a potentially important advance in therapy.  This situation 
suggests relatively urgent and early initiation of pediatric studies. 

Information from nonclinical safety studies to support a pediatric clinical program is discussed in 
ICH M3, section 11.  It should be noted that the most relevant safety data for pediatric studies 
ordinarily come from adult human exposure. Repeated dose toxicity studies, reproduction toxicity 
studies and genotoxicity tests would generally be available.  The need for juvenile animal studies 
should be considered on a case-by-case basis and be based on developmental toxicology concerns. 

2.2 Pediatric Formulations 

There is a need for pediatric formulations that permit accurate dosing and enhance patient 
compliance.  For oral administration, different types of formulations, flavors and colors may be 
more acceptable in one region than another.  Several formulations, such as liquids, suspensions, 
and chewable tablets, may be needed or desirable for pediatric patients of different ages.  Different 
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drug concentrations in these various formulations may also be needed.  Consideration should also 
be given to the development of alternative delivery systems. 

For injectable formulations, appropriate drug concentrations should be developed to allow accurate 
and safe administration of the dose.  For medicinal products supplied as single-use vials, 
consideration should be given to dose-appropriate single-dose packaging.  

The toxicity of some excipients may vary across pediatric age groups and between pediatric and 
adult populations, e.g., benzyl alcohol is toxic in the preterm newborn.  Depending on the active 
substance and excipients, appropriate use of the medicinal product in the newborn may require a 
new formulation or appropriate information about dilution of an existing formulation. 
International harmonization on the acceptability of formulation excipients and of validation 
procedures would help ensure that appropriate formulations are available for the pediatric 
population everywhere.  

2.3 Timing of Studies 

During clinical development, the timing of pediatric studies  will depend on the medicinal product, 
the type of disease being treated, safety considerations, and the efficacy and safety of alternative 
treatments.  Since development of pediatric formulations can be difficult and time consuming, it is 
important to consider the development of these formulations early in medicinal product 
development. 

2.3.1 Medicinal Products for Diseases Predominantly or Exclusively Affecting Pediatric 
Patients 

In this case, the entire development program will be conducted in the pediatric population except 
for initial safety and tolerability data, which will usually be obtained in adults.  Some products 
may reasonably be studied only in the pediatric population even in the initial phases, e.g., when 
studies in adults would yield little useful information or expose them to inappropriate risk. 
Examples include surfactant for respiratory distress syndrome in preterm infants and therapies 
targeted at metabolic or genetic diseases unique to the pediatric population. 

2.3.2 Medicinal Products Intended to Treat Serious or Life-Threatening Diseases, Occurring 
in Both Adults and Pediatric Patients, for Which There Are Currently No or Limited 
Therapeutic Options 

The presence of a serious or life-threatening disease for which the product represents a potentially 
important advance in therapy suggests the need for relatively urgent and early initiation of 
pediatric studies.  In this case, medicinal product development should begin early in the pediatric 
population, following assessment of initial safety data and reasonable evidence of potential 
benefit.  Pediatric study results should be part of the marketing application database.  In 
circumstances where this has not been possible, lack of data should be justified in detail. 

2.3.3 Medicinal Products Intended to Treat Other Diseases and Conditions 
In this case, although the medicinal product will be used in pediatric patients, there is less urgency 
than in the previous cases and studies would usually begin at later phases of clinical development 
or, if a safety concern exists, even after substantial postmarketing experience in adults.  Companies 
should have a clear plan for pediatric studies and reasons for their timing.  Testing of these 
medicinal products in the pediatric population would usually not begin until Phase 2 or 3.  In most 
cases, only limited pediatric data would be available at the time of submission of the application, 
but more would be expected after marketing. The development of many new chemical entities is 
discontinued during or following Phase 1 and 2 studies in adults for lack of efficacy or an 
unacceptable side effect profile.  Therefore, very early initiation of testing in pediatric patients 
might needlessly expose these patients to a compound that will be of no benefit.  Even for a 
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nonserious disease, if the medicinal product represents a major therapeutic advance for the 
pediatric population, studies should begin early in development, and the submission of pediatric 
data would be expected in the application.  Lack of data should be justified in detail. Thus, it is 
important to carefully weigh benefit/risk and therapeutic need in deciding when to start pediatric 
studies. 

2.4 Types of Studies 

The principles outlined in ICH E4, E5, E6, and E10 apply to pediatric studies.  Several pediatric-
specific issues are worth noting.  When a medicinal product is studied in pediatric patients in one 
region, the intrinsic (e.g., pharmacogenetic) and extrinsic (e.g., diet) factors1 that could impact on 
the extrapolation of data to other regions should be considered. 

When a medicinal product is to be used in the pediatric population for the same indication(s) as 
those studied and approved in adults, the disease process is similar in adults and pediatric patients, 
and the outcome of therapy is likely to be comparable, extrapolation from adult efficacy data may 
be appropriate.  In such cases, pharmacokinetic studies in all the age ranges of pediatric patients 
likely to receive the medicinal product, together with safety studies, may provide adequate 
information for use by allowing selection of pediatric doses that will produce blood levels similar 
to those observed in adults.  If this approach is taken, adult pharmacokinetic data should be 
available to plan the pediatric studies.  

When a medicinal product is to be used in younger pediatric patients for the same indication(s) as 
those studied in older pediatric patients, the disease process is similar, and the outcome of therapy 
is likely to be comparable, extrapolation of efficacy from older to younger pediatric patients may 
be possible. In such cases, pharmacokinetic studies in the relevant age groups of pediatric patients 
likely to receive the medicinal product, together with safety studies, may be sufficient to provide 
adequate information for pediatric use.  

An approach based on pharmacokinetics is likely to be insufficient for medicinal products where 
blood levels are known or expected not to correspond with efficacy or where there is concern that 
the concentration-response relationship may differ between the adult and pediatric populations.  In 
such cases, studies of the clinical or the pharmacological effect of the medicinal product would 
usually be expected.   

Where the comparability of the disease course or outcome of therapy in pediatric patients is 
expected to be similar to adults, but the appropriate blood levels are not clear, it may be possible to 
use measurements of a pharmacodynamic effect related to clinical effectiveness to confirm the 
expectations of effectiveness and to define the dose and concentration needed to attain that 
pharmacodynamic effect.  Such studies could provide increased confidence that achieving a given 
exposure to the medicinal product in pediatric patients would result in the desired therapeutic 
outcomes.  Thus, a PK/PD approach combined with safety and other relevant studies could avoid 
the need for clinical efficacy studies.  

In other situations where a pharmacokinetic approach is not applicable, such as for topically active 
products, extrapolation of efficacy from one patient population to another may be based on studies 
that include pharmacodynamic endpoints and/or appropriate alternative assessments.  Local 
tolerability studies may be needed.  It may be important to determine blood levels and systemic 
effects to assess safety.  

1 In the ICH E5 guideline on Ethnic Factors in the Acceptance of Foreign Data, factors which may result in 
different drug responses to a drug in different populations are categorized as intrinsic ethnic factors or 
extrinsic ethnic factors. In this document, these categories are referred to as intrinsic factors and extrinsic 
factors, respectively. 
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When novel indications are being sought for the medicinal product in pediatric patients, or when 
the disease course and outcome of therapy are likely to be different in adults and pediatric patients, 
clinical efficacy studies in the pediatric population would be needed. 

2.4.1 Pharmacokinetics 
Pharmacokinetic studies generally should be performed to support formulation development and 
determine pharmacokinetic parameters in different age groups to support dosing recommendations. 
Relative bioavailability comparisons of pediatric formulations with the adult oral formulation 
typically should be done in adults.  Definitive pharmacokinetic studies for dose selection across 
the age ranges of pediatric patients in whom the medicinal product is likely to be used should be 
conducted in the pediatric population.  

Pharmacokinetic studies in the pediatric population are generally conducted in patients with the 
disease.  This may lead to higher intersubject variability than studies in normal volunteers, but the 
data better reflect clinical use.  

For medicinal products that exhibit linear pharmacokinetics in adults, single-dose pharmacokinetic 
studies in the pediatric population may provide sufficient information for dosage selection.  This 
can be corroborated, if indicated, by sparse sampling in multidose clinical studies.  Any 
nonlinearity in absorption, distribution, and elimination in adults and any difference in duration of 
effect between single and repeated dosing in adults would suggest the need for steady state studies 
in the pediatric population.  All these approaches are facilitated by knowledge of adult 
pharmacokinetic parameters.  Knowing the pathways of clearance (renal and metabolic) of the 
medicinal product and understanding the age-related changes of those processes will often be 
helpful in planning pediatric studies. 

Dosing recommendations for most medicinal products used in the pediatric population are usually 
based on milligram (mg)/kilogram (kg) body weight up to a maximum adult dose.  While dosing 
based on mg/square meter body surface area might be preferred, clinical experience indicates that 
errors in measuring height or length (particularly in smaller children and infants) and calculation 
errors of body surface area from weight and height are common.  For some medications (e.g., 
medications with a narrow therapeutic index, such as those used in oncology), surface-area-guided 
dosing may be necessary, but extra care should be taken to ensure proper dose calculation. 

Practical considerations to facilitate pharmacokinetic studies 

The volume of blood withdrawn should be minimized in pediatric studies.  Blood volumes should 
be justified in protocols. Institutional Review Boards/Independent Ethics Committees 
(IRB’s/IEC’s) review and may define the maximum amount of blood (usually on a milliliters 
(mL)/kg or percentage of total blood volume basis) that may be taken for investigational purposes. 
Several approaches can be used to minimize the amount of blood drawn and/or the number of 
venipunctures. 

• Use of sensitive assays for parent drugs and metabolites to decrease the volume of blood
required per sample

• Use of laboratories experienced in handling small volumes of blood for pharmacokinetic
analyses and for laboratory safety studies (blood counts, clinical chemistry)

• Collection of routine, clinical blood samples wherever possible at the same time as samples are
obtained for pharmacokinetic analysis

• The use of indwelling catheters, etc., to minimize distress as discussed in section 2.6.5.

• Use of population pharmacokinetics and sparse sampling based on optimal sampling theory to
minimize the number of samples obtained from each patient. Techniques include:
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• Sparse sampling approaches where each patient contributes as few as 2 to 4 observations 
at predetermined times to an overall “population area-under-the-curve” 

• Population pharmacokinetic analysis using the most useful sampling time points derived 
from modeling of adult data  

2.4.2 Efficacy 
The principles in study design, statistical considerations and choice of control groups detailed in 
ICH E6, E9, and E10 generally apply to pediatric efficacy studies.  There are, however, certain 
features unique to pediatric studies.  The potential for extrapolation of efficacy from studies in 
adults to pediatric patients or from older to younger pediatric patients is discussed in section 2.4.  
Where efficacy studies are needed, it may be necessary to develop, validate, and employ different 
endpoints for specific age and developmental subgroups.  Measurement of subjective symptoms 
such as pain requires different assessment instruments for patients of different ages. In pediatric 
patients with chronic diseases, the response to a medicinal product may vary among patients not 
only because of the duration of the disease and its chronic effects but also because of the 
developmental stage of the patient. Many diseases in the preterm and term newborn infant are 
unique or have unique manifestations precluding extrapolation of efficacy from older pediatric 
patients and call for novel methods of outcome assessment. 

2.4.3 Safety 
ICH guidances on E2 topics and ICH E6, which describe adverse event reporting, apply to 
pediatric studies.  Age-appropriate, normal laboratory values and clinical measurements should be 
used in adverse event reporting. Unintended exposures to medicinal products (accidental 
ingestions, etc.) may provide the opportunity to obtain safety and pharmacokinetic information and 
to maximize understanding of dose-related side effects.  

Medicinal products may affect physical and cognitive growth and development, and the adverse 
event profile may differ in pediatric patients.  Because developing systems may respond differently 
from matured adult organs, some adverse events and drug interactions that occur in pediatric 
patients may not be identified in adult studies.  In addition, the dynamic processes of growth and 
development may not manifest an adverse event acutely, but at a later stage of growth and 
maturation.  Long-term studies or surveillance data, either while patients are on chronic therapy or 
during the posttherapy period, may be needed to determine possible effects on skeletal, behavioral, 
cognitive, sexual, and immune maturation and development.  

2.4.4 Postmarketing Information 
Normally the pediatric database is limited at the time of approval. Therefore, postmarketing 
surveillance is particularly important.  In some cases, long-term follow-up studies may be 
important to determine effects of certain medications on growth and development of pediatric 
patients.  Postmarketing surveillance and/or long-term follow-up studies may provide safety and/or 
efficacy information for subgroups within the pediatric population or additional information for 
the entire pediatric population.  

2.5 Age Classification of Pediatric Patients 

Any classification of the pediatric population into age categories is to some extent arbitrary, but a 
classification such as the one below provides a basis for thinking about study design in pediatric 
patients.  Decisions on how to stratify studies and data by age need to take into consideration 
developmental biology and pharmacology.  Thus, a flexible approach is necessary to ensure that 
studies reflect current knowledge of pediatric pharmacology.  The identification of which ages to 
study should be medicinal product-specific and justified. 
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If the clearance pathways of a medicinal product are well established and the ontogeny of the 
pathways understood, age categories for pharmacokinetic evaluation might be chosen based on any 
“break point” where clearance is likely to change significantly.  Sometimes, it may be more 
appropriate to collect data over broad age ranges and examine the effect of age as a continuous 
covariant.  For efficacy, different endpoints may be established for pediatric patients of different 
ages, and the age groups might not correspond to the categories presented below.  Dividing the 
pediatric population into many age groups might needlessly increase the number of patients 
required.  In longer term studies, pediatric patients may move from one age category to another; 
the study design and statistical plans should prospectively take into account changing numbers of 
patients within a given age category. 

The following is one possible categorization. There is, however, considerable overlap in 
developmental (e.g., physical, cognitive, and psychosocial) issues across the age categories.  Ages 
are defined in completed days, months, or years.  

• Preterm newborn infants  

• Term newborn infants (0 to 27 days) 

• Infants and toddlers (28 days to 23 months) 

• Children (2 to 11 years) 

• Adolescents (12 to 16-18 years (dependent on region)) 

2.5.1 Preterm Newborn Infants 
The study of medicinal products in preterm newborn infants presents special challenges because of 
the unique pathophysiology and responses to therapy in this population.  The complexity of and 
ethical considerations involved in studying preterm newborn infants suggest the need for careful 
protocol development with expert input from neonatologists and neonatal pharmacologists.  Only 
rarely will it be possible to extrapolate efficacy from studies in adults or even in older pediatric 
patients to the preterm newborn infant.   

The category of preterm newborn infants is not a homogeneous group of patients.  A 25-week 
gestation, 500-gram (g) newborn is very different from a 30-week gestation newborn weighing 
1,500 g.  A distinction should also be made for low-birth-weight babies as to whether they are 
immature or growth retarded. Important features that should be considered for these patients 
include:  (1) gestational age at birth and age after birth (adjusted age); (2) immaturity of renal and 
hepatic clearance mechanisms; (3) protein binding and displacement issues (particularly bilirubin); 
(4) penetration of medicinal products into the central nervous system (CNS); (5) unique neonatal 
disease states (e.g., respiratory distress syndrome of the newborn, patent ductus arteriosus, primary 
pulmonary hypertension); (6) unique susceptibilities of the preterm newborn (e.g., necrotizing 
enterocolitis, intraventricular hemorrhage, retinopathy of prematurity); (7) rapid and variable 
maturation of all physiologic and pharmacologic processes leading to different dosing regimens 
with chronic exposure; and (8) transdermal absorption of medicinal products and other chemicals.  
Study design issues that should be considered include: (1) weight and age (gestational and 
postnatal) stratification; (2) small blood volumes (a 500-g infant has 40 mL of blood); (3) small 
numbers of patients at a given center and differences in care among centers; and (4) difficulties in 
assessing outcomes.   

2.5.2 Term newborn infants (0 to 27 days) 
While term newborn infants are developmentally more mature than preterm newborn infants, many 
of the physiologic and pharmacologic principles discussed above also apply to term infants.  
Volumes of distribution of medicinal products may be different from those in older pediatric 
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patients because of different body water and fat content and high body-surface-area-to-weight 
ratio.  The blood-brain barrier is still not fully mature and medicinal products and endogenous 
substances (e.g., bilirubin) may gain access to the CNS with resultant toxicity.  Oral absorption of 
medicinal products may be less predictable than in older pediatric patients.  Hepatic and renal 
clearance mechanisms are immature and rapidly changing; doses may need to be adjusted over the 
first weeks of life.  Many examples of increased susceptibility to toxic effects of medicinal 
products result from limited clearance in these patients (e.g., chloramphenicol grey baby 
syndrome).  On the other hand, term newborn infants may be less susceptible to some types of 
adverse effects (e.g., aminoglycoside nephrotoxicity) than are patients in older age groups. 

2.5.3 Infants and toddlers (28 days to 23 months) 
This is a period of rapid CNS maturation, immune system development and total body growth.  
Oral absorption becomes more reliable.  Hepatic and renal clearance pathways continue to mature 
rapidly. By 1 to 2 years of age, clearance of many drugs on a mg/kg basis may exceed adult values.  
The developmental pattern of maturation is dependent on specific pathways of clearance.  There is 
often considerable inter-individual variability in maturation. 

2.5.4 Children (2 to 11 years) 
Most pathways of drug clearance (hepatic and renal) are mature, with clearance often exceeding 
adult values.  Changes in clearance of a drug may be dependent on maturation of specific 
metabolic pathways.   

Specific strategies should be addressed in protocols to ascertain any effects of the medicinal 
product on growth and development.  Children achieve several important milestones of 
psychomotor development that could be adversely affected by CNS-active drugs.  Entry into 
school and increased cognitive and motor skills may affect a child’s ability to participate in some 
types of efficacy studies. Factors useful in measuring the effects of a medicinal product on 
children include skeletal growth, weight gain, school attendance, and school performance.  
Recruitment of patients should ensure adequate representation across the age range in this 
category, as it is important to ensure a sufficient number of younger patients for evaluation. 
Stratification by age within this category is often unnecessary, but it may be appropriate to stratify 
patients based on pharmacokinetic and/or efficacy endpoint considerations. 

The onset of puberty is highly variable and occurs earlier in girls, in whom normal onset of 
puberty may occur as early as 9 years of age.  Puberty can affect the apparent activity of enzymes 
that metabolize drugs, and dose requirements for some medicinal products on a mg/kg basis may 
decrease dramatically (e.g., theophylline).  In some cases, it may be appropriate to specifically 
assess the effect of puberty on a medicinal product by studying pre- and postpubertal pediatric 
patients.  In other cases, it may be appropriate to record Tanner stages of pubertal development or 
obtain biological markers of puberty and examine data for any potential influence of pubertal 
changes.   

2.5.5 Adolescents (12 to 16-18 years (dependent on region)) 
This is a period of sexual maturation; medicinal products may interfere with the actions of sex 
hormones and impede development. In certain studies, pregnancy testing and review of sexual 
activity and contraceptive use may be appropriate.   

This is also a period of rapid growth and continued neurocognitive development.  Medicinal 
products and illnesses that delay or accelerate the onset of puberty can have a profound effect on 
the pubertal growth spurt and, by changing the pattern of growth, may affect final height. Evolving 
cognitive and emotional changes could potentially influence the outcome of clinical studies.    
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Many diseases are also influenced by the hormonal changes around puberty (e.g., increases in 
insulin resistance in diabetes mellitus, recurrence of seizures around menarche, changes in the 
frequency and severity of migraine attacks and asthma exacerbations).  Hormonal changes may 
thus influence the results of clinical studies.   

Within this age group, adolescents are assuming responsibility for their own health and 
medication.  Noncompliance is a special problem, particularly when medicinal products (for 
example, steroids) affect appearance.  In clinical studies compliance checks are important.  
Recreational use of unprescribed drugs, alcohol and tobacco should be specifically considered.  

The upper age limit varies among regions.  It may be possible to include older adolescents in adult 
studies, although issues of compliance may present problems.  Given some of the unique 
challenges of adolescence, it may be appropriate to consider studying adolescent patients (whether 
they are to be included in adult or separate protocols) in centers knowledgeable and skilled in the 
care of this special population. 

2.6 Ethical Issues in Pediatric Studies 

The pediatric population represents a vulnerable subgroup. Therefore, special measures are needed 
to protect the rights of pediatric study participants and to shield them from undue risk.  The 
purpose of this section is to provide a framework to ensure that pediatric studies are conducted 
ethically. 

To be of benefit to those participating in a clinical study, as well as to the rest of the pediatric 
population, a clinical study must be properly designed to ensure the quality and interpretability of 
the data obtained.  In addition, participants in clinical studies are expected to benefit from the 
clinical study except under the special circumstances discussed in ICH E6, section 4.8.14.   

2.6.1 Institutional Review Board/Independent Ethics Committee (IRB/IEC) 
The roles and responsibilities of IRB’s/IEC’s as detailed in ICH E6 are critical to the protection of 
study participants. When protocols involving the pediatric population are reviewed, there should 
be IRB/IEC members or experts consulted by the IRB/IEC who are knowledgeable in pediatric 
ethical, clinical, and psychosocial issues.  

2.6.2 Recruitment 
Recruitment of study participants should occur in a manner free from inappropriate inducements 
either to the parent(s)/legal guardian or the study participant. Reimbursement and subsistence costs 
may be covered in the context of a pediatric clinical study. Any compensation should be reviewed 
by the IRB/IEC. 

When studies are conducted in the pediatric population, an attempt should be made to include 
individuals representing the demographics of the region and the disease being studied, unless there 
is a valid reason for restricting enrollment. 

2.6.3 Consent and Assent 
As a rule, a pediatric subject is legally unable to provide informed consent. Therefore pediatric 
study participants are dependent on their parent(s)/legal guardian to assume responsibility for their 
participation in clinical studies. Fully informed consent should be obtained from the legal guardian 
in accordance with regional laws or regulations.  All participants should be informed to the fullest 
extent possible about the study in language and terms they are able to understand.  Where 
appropriate, participants should assent to enroll in a study (age of assent to be determined by 
IRB's/IEC's or be consistent with local legal requirements).  Participants of appropriate intellectual 
maturity should personally sign and date either a separately designed, written assent form or the 
written informed consent.  In all cases, participants should be made aware of their rights to decline 
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to participate or to withdraw from the study at any time. Attention should be paid to signs of undue 
distress in patients who are unable to clearly articulate their distress. Although a participant’s wish 
to withdraw from a study must be respected, there may be circumstances in therapeutic studies for 
serious or life-threatening diseases in which, in the opinion of the investigator and parent(s)/legal 
guardian, the welfare of a pediatric patient would be jeopardized by his or her failing to participate 
in the study.  In this situation, continued parental (legal guardian) consent should be sufficient to 
allow participation in the study. Emancipated or mature minors (defined by local laws) may be 
capable of giving autonomous consent. 

Information that can be obtained in a less vulnerable, consenting population should not be obtained 
in a more vulnerable population or one in which the patients are unable to provide individual 
consent.  Studies in handicapped or institutionalized pediatric populations should be limited to 
diseases or conditions found principally or exclusively in these populations, or situations in which 
the disease or condition in these pediatric patients would be expected to alter the disposition or 
pharmacodynamic effects of a medicinal product.   

2.6.4 Minimizing Risk 
However important a study may be to prove or disprove the value of a treatment, participants may 
suffer injury as a result of inclusion in the study, even if the whole community benefits.  Every 
effort should be made to anticipate and reduce known hazards. Investigators should be fully aware 
before the start of a clinical study of all relevant preclinical and clinical toxicity of the medicinal 
product.  To minimize risk in pediatric clinical studies, those conducting the study should be 
properly trained and experienced in studying the pediatric population, including the evaluation and 
management of potential pediatric adverse events. 

In designing studies, every attempt should be made to minimize the number of participants and of 
procedures, consistent with good study design.  Mechanisms should be in place to ensure that a 
study can be rapidly terminated should an unexpected hazard be noted.  

2.6.5 Minimizing Distress 
Repeated invasive procedures may be painful or frightening.  Discomfort can be minimized if 
studies are designed and conducted by investigators experienced in the treatment of pediatric 
patients.   

Protocols and investigations should be designed specifically for the pediatric population (not 
simply re-worked from adult protocols) and approved by an IRB/IEC as described in section 2.6.1. 

Practical considerations to ensure that participants’ experiences in clinical studies are positive and 
to minimize discomfort and distress include the following: 

• Personnel knowledgeable and skilled in dealing with the pediatric population and its age-
appropriate needs, including skill in performing pediatric procedures 

• A physical setting with furniture, play equipment, activities, and food appropriate for age 

• The conduct of studies in a familiar environment such as the hospital or clinic where 
participants normally receive their care 

• Approaches to minimize discomfort of procedures, such as: 

• Topical anesthesia to place IV catheters 

• Indwelling catheters rather than repeated venipunctures for blood sampling  

• Collection of some protocol-specified blood samples when routine clinical samples are 
obtained 
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IRB’s/IEC’s should consider how many venipunctures are acceptable in an attempt to obtain blood 
samples for a protocol and ensure a clear understanding of procedures if an indwelling catheter 
fails to function over time.  The participant’s right to refuse further investigational procedures 
must be respected except as noted in section 2.6.3. 

3. ADDENDUM to ICH E11
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1. INTRODUCTION

1.1. Scope and Objective of the ICH E11 Guideline Addendum (R1)

Pediatric drug development has evolved since the original ICH E11 Guideline (2000), requiring 
consideration of regulatory and scientific advances relevant to pediatric populations.  This 
addendum does not alter the scope of the original guideline which outlines an approach to the safe, 
efficient, and ethical study of medicinal products in the pediatric population.  ICH E11 (2000), 
including the present addendum (R1) is not intended to be comprehensive; other ICH guidelines, 
as well as documents from regulatory authorities worldwide, the World Health Organization 
(WHO) and pediatric societies, provide additional detail. 

The purpose of this addendum is to complement and provide clarification and current regulatory 
perspective on topics in pediatric drug development.  The use of the word “should” means that 
something is suggested or recommended, but not required, unless specific regulatory or statutory 
requirements are specified as advised by regulatory authorities worldwide. 

In this addendum, section 2 on ETHICAL CONSIDERATIONS, section 4 on AGE CLASSIFICATION AND 

PEDIATRIC SUBGROUPS INCLUDING NEONATES, and section 7 on PEDIATRIC FORMULATIONS, 
supplement the content in ICH E11 (2000).   Section 3 on COMMONALITY OF SCIENTIFIC 

APPROACH FOR PEDIATRIC DRUG DEVELOPMENT PROGRAMS addresses issues to aid scientific 
discussions at various stages of pediatric drug development in different regions.  Section 5 on 
APPROACHES TO OPTIMIZE PEDIATRIC DRUG DEVELOPMENT includes enhancement to the topic of 
pediatric extrapolation, and introduces modelling and simulation (M&S). Section 6 on 
PRACTICALITIES IN THE DESIGN AND EXECUTION OF PEDIATRIC CLINICAL TRIALS includes 
discussion of feasibility, outcome assessments, and long-term clinical aspects.   These sections 
describe essential considerations intended to provide high level guidance on the implementation of 
these important approaches in pediatric drug development, reflecting the evolving nature of these 
topics.  This harmonized addendum will help to define the current recommendations and reduce 
the likelihood that substantial differences will exist among regions for the acceptance of data 
generated in pediatric global drug development programs and ensure timely access to medicines 
for children. 

2. ETHICAL CONSIDERATIONS

ICH E11 (2000) Section 2.6 addresses relevant principles for the ethical conduct of pediatric 
studies, including the roles and responsibilities of the Institutional Review Board/Independent 
Ethics Committee (IRB/IEC), recruitment of study participants, parental (legal guardian) 
consent/permission and child assent (See Glossary), and minimization of risk and distress. These 
ethical principles are also defined in the current legal and regulatory framework of health 
authorities worldwide responsible for ensuring safeguards for the protection of children 
participating in research. 

A fundamental principle in pediatric drug development requires that children should not be 
enrolled in a clinical study unless necessary to achieve an important pediatric public health need.  
When clinical studies are required to obtain information relevant to the use of a medicinal product, 
such studies should be conducted in pediatric populations having the disease or condition for 
which the investigational product is intended, unless an exception is justified. Without a prospect 
of direct clinical benefit from an experimental intervention or procedure, the foreseeable risks and 
burdens to which pediatric participants would be exposed must be low, i.e., comparable to those 
risks and burdens encountered in their routine clinical care.  The burden of trial-related activities 
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should also be minimized. Experimental interventions or procedures that present greater than low 
risk to participants must offer a sufficient prospect of clinical benefit to justify or outweigh 
exposure of a pediatric population to such risk. Likewise, the balance of risk and anticipated 
clinical benefit must be at least comparable to the available alternative treatments, such that the 
child is not disadvantaged by enrollment in the research study. There should be a reasonable 
expectation that knowledge resulting from the clinical study will contribute to the health of the 
pediatric population. 

The general principles of ethical considerations for parental (legal guardian) consent/permission 
and child assent are outlined in ICH E11 (2000) Section 2.6.3 and continue to apply. Information 
regarding participation in the clinical study and the process of parental (legal guardian) 
consent/permission and child assent must be clearly provided to the parent (legal guardian) and as 
appropriate to the child participant, at the time of enrollment. When obtaining child assent, 
relevant elements of informed consent should be provided that are appropriate to the child’s 
capability to understand. Refusal to assent or withdrawal of assent by a child should be respected.  

Over the course of a clinical study, it may be necessary to reassess the assent of a child in 
recognition of their advancing age, evolving maturity and competency, especially for long-term 
studies or studies that may require sample retention. During clinical studies there is a requirement 
for obtaining adequate informed consent for continued participation from pediatric participants 
once a child reaches the age of legal consent. Local regulations related to confidentiality and 
privacy of pediatric participants must be followed.  

The transparency of clinical research in pediatric drug development includes the registration of 
clinical trials on publicly accessible and recognized databases, and the public availability of 
clinical trial results. Objective and unbiased information thus made available can benefit pediatric 
populations through enhancing clinical research, reducing unnecessary clinical trials, and 
informing clinical decisions in pediatric practice. 

3. COMMONALITY OF SCIENTIFIC APPROACH FOR PEDIATRIC DRUG
DEVELOPMENT PROGRAMS

General principles outlined in ICH E11 (2000) Sections 1.4 and 2.1 continue to apply.  Pediatric 
drug development programs are increasingly multiregional, and these programs face specific 
challenges due to regional differences in pediatric regulatory requirements, operational 
practicalities, standards of care, and cultural expectations.  These regional differences in some 
instances limit the ability of health authorities to align requirements for pediatric product 
development. To address such differences, timely and efficient drug development requires a 
common scientific approach for which the following questions should be considered: 

 What is the medical need in one or more pediatric populations that the drug could
address?

 Who are the appropriate pediatric populations or subgroups that could be considered?
(See Section 4)

 What are the key issues in the drug development program that need to be addressed
based on the intended pediatric use of the drug?

 Based on the existing knowledge, including developmental physiology, disease
pathophysiology, nonclinical data, data in adult or pediatric populations, or data from
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related compounds, what are the knowledge gaps that should be addressed to establish 
the safe and effective use of the drug? (See Section 5.1) 

 What specific nonclinical studies could be considered?

 What clinical studies and/or methodological approaches could be considered? (See
Section 5)

 What pediatric-specific clinical study design elements could be considered? (See
Section 5)

 What practical and operational issues should be considered?  (See Section 4 and
Section 6)

 Are there different formulations/dosage forms or delivery devices that will be needed
for specific pediatric subgroups, both to facilitate an optimal dose-finding strategy,
and for treatment of pediatric patients in different subgroups?  (See Section 7)

A common scientific approach should consider input from stakeholders (e.g., clinicians, patients, 
experts from academia), and should be based on scientific advances and up-to-date knowledge.  

Early consideration of pediatric populations during drug development planning, along with early 
interactions between drug developers and regulatory authorities worldwide can facilitate 
agreement on a common scientific approach to a pediatric development program.  When 
differences are identified, established regulatory pathways to minimize the impact of these 
differences can be utilized.  Therefore, a common scientific approach, not common regional 
requirements, is at the cornerstone of efficient pediatric drug development and timely delivery of 
safe and effective medicines for children. 

4. AGE CLASSIFICATION AND PEDIATRIC SUBGROUPS, INCLUDING
NEONATES

General principles outlined in ICH E11 (2000) Section 2.5 continue to apply.  A rationale for the 
selection of the pediatric population to be included in clinical studies should be provided. 
Chronological age alone may not serve as an adequate categorical determinant to define 
developmental subgroups in pediatric studies. Physiological development and maturity of organs, 
pathophysiology and natural history of the disease or condition, available treatment options, and 
the pharmacology of the investigational product are factors to be considered in determining the 
subgroups in pediatric studies. Further, the arbitrary division of pediatric subgroups by 
chronological age for some conditions may have no scientific basis and could unnecessarily delay 
development of medicines for children by limiting the population for study.  Depending on factors 
such as the condition, the treatment, and the study design, it may be justifiable to include pediatric 
subpopulations in adult studies (See Section 6) or adult subpopulations in pediatric studies. 

Advances in medical care have led to better survival of high risk newborn infants, especially 
preterm newborn infants, which makes drug development research in newborn infants or 
“neonates” increasingly important for certain conditions. Neonates include term, post-term and 
preterm newborn infants. The neonatal period for term and post-term newborn infants is defined as 
the day of birth plus 27 days. The neonatal period for preterm newborn infants is defined as the 
day of birth through the expected date of delivery plus 27 days. As the neonatal population 
represents a broad maturational range, the conditions that affect this population can vary 
considerably; therefore, it is important to carefully consider the rationale for the selection of a 
neonatal population or subpopulation to be studied. 
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5. APPROACHES TO OPTIMIZE PEDIATRIC DRUG DEVELOPMENT

The concepts presented in ICH E11 (2000) Section 2.4 continue to apply.  The principles outlined 
in ICH E4, E5, E6, E9, and E10 should be consulted.  The number of pediatric studies and 
knowledge in the field of pediatrics has increased since ICH E11 (2000). Respective regulations 
for pediatric drug development worldwide have also evolved. However, drug development in 
pediatrics continues to present challenges and opportunities. In some cases, there are difficulties 
with generating data across a pediatric population due to a variety of ethical considerations and 
feasibility issues. Alternative approaches may provide opportunities to address these issues when 
structured and integrated into the drug development program as per the principles outlined in this 
addendum. Proactive multi-disciplinary dialogue regarding the acceptability of such approaches 
with regulatory authorities is recommended. The planning for pediatric development of the drug 
should be integrated into overall product development. Waiting to begin planning until adult 
development has concluded can limit the opportunity to generate meaningful data for pediatric 
drug development.   

5.1. The Use of Existing Knowledge in Pediatric Drug Development 

To better inform the design of a pediatric drug development program, there is an opportunity to 
utilize existing knowledge. Existing knowledge about a drug under development includes evidence 
already or concurrently generated in adult and pediatric populations with similar or other relevant 
diseases or conditions. Existing knowledge also integrates nonclinical data, data about related 
compounds, disease pathophysiology, consideration of the developmental physiology, and clinical 
data from the pediatric population or subgroup. Use of such information may optimize pediatric 
drug development programs without reducing standards for pediatric authorization. Safety and risk 
considerations based on existing knowledge should guide the decision whether specific risk 
mitigation, such as staggered enrollment based on age group, is necessary. However, any 
uncertainties related to the use of existing knowledge must be identified and managed 
prospectively. As data are generated through the drug development cycle, it is possible that the 
assumptions behind the parameters that have gone into the development strategy and methodology 
may need to be revisited to take new information into account. This new information will continue 
to inform the strategy and present an opportunity to further address uncertainties. 

Additional approaches to optimize pediatric drug development may include, but are not limited to, 
statistical and pharmacometric methods, including M&S (see Glossary) that integrate and leverage 
existing knowledge, as well as extrapolation of information from other populations (adults or 
pediatric subgroups). The following subsections provide general considerations on the use of 
extrapolation and M&S in pediatric drug development. 

5.1.1. The Use of Extrapolation in Pediatric Drug Development 
The concept of “extrapolation” is used in different ways in drug development. “Pediatric 
extrapolation” is defined as an approach to providing evidence in support of effective and safe use 
of drugs in the pediatric population when it can be assumed that the course of the disease and the 
expected response to a medicinal product would be sufficiently similar in the pediatric and 
reference (adult or other pediatric) population. 

When a drug is studied in a pediatric population, one should consider all factors which may result 
in different drug responses, such as intrinsic (e.g., developmental) and extrinsic (e.g., geographic) 
factors that could impact on the extrapolation of data from one population to the other. 
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The process of pediatric extrapolation examines several factors that support the assumptions of 
similarity of disease and similarity of response to therapy between the pediatric and the reference 
populations, including disease pathogenesis, criteria for disease diagnosis and classification, 
measures of disease progression, and pathophysiological, histopathological, and pathobiological 
characteristics. A thorough understanding of the differences between pediatric and reference 
populations is required relative to the pathophysiology of the disease, available 
biomarker/endpoints, organ systems physiology (i.e., renal, hepatic, central nervous system, 
skeletal, and immune systems), as well as clinical context of available therapeutics, the mechanism 
of action of the drug and its pharmacological behavior. As new information is generated, the 
process of pediatric extrapolation should be reviewed and confirmed.   

Support for the assumptions of similarity of disease and response to therapy, including exposure-
response relationship and prediction of an effective dose and regimen for the intended population, 
may be derived from existing data about the use of the drug; published literature; expert panels and 
consensus documents; or previous experience with other products in the same therapeutic class. 
All data and information gathered can either confirm the extrapolation approach or inform how it 
might be improved. Ultimately, the exercise should identify if there are sufficient data to support 
pediatric extrapolation, or if additional clinical information is needed. 

When efficacy in the pediatric population can be extrapolated from data obtained in the reference 
populations, leveraging of safety data from the reference to the pediatric population may be 
utilized; however, additional pediatric safety data are usually required, as existing data may only 
provide some information about potential safety concerns related to the use of a drug in the 
pediatric population [See ICH E11 (2000) Section 2.4]. 

When pediatric extrapolation is considered in a pediatric drug development strategy, the following 
framework of questions should be assessed to identify what additional supportive data are needed: 

1. What evidence supports a common pathophysiology of disease, natural history, and
similarity of the disease course between the reference and pediatric population(s)?

2. What is the strength of the evidence of efficacy in the reference populations?

3. Is there a biomarker or surrogate endpoint in the reference populations that is relevant in
the pediatric population?

4. What evidence supports a similar exposure-response between the reference and intended
populations?

5. What uncertainties and/or limitations do the existing data (e.g., clinical or historical data
and published literature) have, and what uncertainties about the pediatric population
remain? 

6. If uncertainties remain, what additional information should be generated (e.g., information
from M&S, animal, adult, pediatric subgroup studies) in order to inform the
acceptability of the extrapolation approach? 

As evidence builds, the acceptability of the proposed extrapolation approach should be reassessed 
and it may be appropriate to change the extrapolation approach. 
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5.1.2. The Use of Modelling and Simulation in Pediatric Drug Development 
Advancement in clinical pharmacology and quantitative M&S techniques has enabled progress in 
utilizing model-informed approaches (e.g., mathematical/statistical models and simulations based 
on physiology, pathology and pharmacology) in drug development. M&S can help quantify 
available information and assist in defining the design of pediatric clinical studies and/or the 
dosing strategy. Considering the limited ability to collect data in the pediatric population, pediatric 
drug development requires tools to address knowledge gaps.  M&S is one such tool that can help 
avoid unnecessary pediatric studies and help ensure appropriate data are generated from the 
smallest number of pediatric patients. The usefulness of M&S in pediatric drug development 
includes, but is not limited to, clinical trial simulation, dose selection, choice and optimization of 
study design, endpoint selection, and pediatric extrapolation.  With M&S, quantitative 
mathematical models are built with all available and relevant sources of existing knowledge. Well 
conducted M&S can inform on the pharmacokinetics, pharmacodynamics, efficacy and safety of a 
drug. 

The incorporation of M&S into pediatric drug development should be based on a strategic plan 
established through multidisciplinary discussions outlining objectives, methods, assumptions, 
deliverables and timelines.   

When building a model, it is important to consider several elements, including the context of use 
of the model, the quality and the extent of the existing data, and the assumptions made.  
Assumptions are usually structured around five main areas: pharmacology, physiology, disease 
considerations, existing data, as well as the mathematical and statistical assumptions underpinning 
the model.  

Complexity in M&S requires a careful assessment of the impact of each of the above assumptions 
because the impact of each one on model building can vary between populations.  In pediatrics, it 
is particularly critical to consider the maturation of organ systems with the understanding that data 
from older subgroups may not necessarily be informative for the younger subgroups. Once 
assumptions are set, different scenarios should be defined and tested to support the analysis of the 
impact of potential uncertainty in existing knowledge.  

Emerging knowledge is incorporated into the model in an iterative approach to revisit and improve 
the model. A series of “learn and confirm” cycles should be used for model building and 
simulation/prediction, and be confirmed as soon as new information is generated.  Several models 
may be needed to support a given pediatric drug development program depending on the 
question(s) to be addressed, the credibility of the model, and the emerging data generated. 

Risk assessment is a critical part of M&S. The clinical and statistical consequences of a specific 
approach should be discussed with experts to define the risks to be handled. The risks associated 
with accepting the model depend on the relative contribution of the model in making a decision 
during product development and its consequences. These risks should be assessed and weighed 
against the credibility of the model for the context of use. 

6. PRACTICALITIES IN THE DESIGN AND EXECUTION OF PEDIATRIC
CLINICAL TRIALS

Before deciding which types of methodological approaches are to be used in clinical trial design 
and execution, one should consider several practical factors that influence the design and 
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execution of pediatric clinical trials. Three key practical factors to consider are feasibility, 
outcome assessments, and long-term clinical aspects, including safety. 

6.1. Feasibility 

Pediatric drug development faces unique feasibility issues, including a small number of eligible 
children for clinical research, limited pediatric specific resources at research centers, and the 
scarcity of dedicated pediatric trial networks. Consideration should be given to the available 
centers that are willing to participate, have access to eligible pediatric participants, and are 
appropriately staffed in research and clinical care of pediatric patients.  When studying pediatric 
conditions, it may be necessary to consider implementing clinical trial operational strategies, 
including, but not limited to, the use of pediatric research coordinating centers; the development of 
master protocols for pediatric clinical trials or registries, planned and conducted in a collaborative 
manner to evaluate multiple therapies for the same disease or condition with a common control 
arm; and the enhancement of pediatric clinical research networks. These operational strategies and 
adherence to Good Clinical Practice (ICH E6) should result in improved feasibility and increase 
timely and efficient pediatric drug development. 

The foreseeable experience of children and their parent(s)/legal guardian should be considered, 
including the emotional and physical burden and the convenience of participation. Current 
standards of care can influence physician/patient treatment choices that may impact the design and 
conduct of pediatric clinical trial. Strategies that foster input from children, their caregivers, and 
the advocacy communities can facilitate participation, recruitment, and acceptability of a clinical 
study. 

6.2. Outcome Assessments 

As stated in the ICH E11 (2000) Section 2.4.2, it may be necessary to develop, validate, and 
employ different endpoints for specific age and developmental subgroups. The relevant endpoints 
and outcome measures for the pediatric population should be identified as early as possible. The 
standardized measurement, collection, analysis, and reporting of outcome assessments are 
encouraged to optimize pediatric drug development [See ICH E11 (2000) Section 2.4 and ICH E11 
(R1) Section 5]. It is important to include protocol design features that allow pediatric participants 
at appropriate ages to contribute directly in these measures when possible. Where relevant, it may 
be prudent to initiate the evaluation of potential pediatric endpoints as part of the adult 
development program prior to their incorporation into the pediatric program.  

6.3. Long-term Clinical Aspects 

The concepts on safety presented in ICH E11 (2000) Section 2.4.3 and Section 2.4.4; ICH E6 and 
ICH E2 topics continue to apply. It is acknowledged that rare events may not be identifiable in pre-
registration development, and that pediatric-specific adverse events are unlikely to be detected in 
development programs that are limited in size and duration.  Planned collection of safety data in 
nonclinical studies, adult clinical studies regardless of dose or indication, or information from 
other sources (e.g., M&S), should serve to improve the design of pediatric studies and 
pharmacovigilance activities to address specific pediatric safety concerns. 

Long-term effects of drug treatment in children can include impacts on development, growth, 
and/or maturation of organ/system function. Therefore, adequate baseline assessments of 
growth/development and organ function, and regular follow-up measurements should be planned 
and discussed with regulatory authorities, as appropriate. Early planning for follow-up in a drug 
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development program offers the opportunity to systematically capture and evaluate long-term 
effects in a disease or condition, and increase data interpretability. 

7. PEDIATRIC FORMULATIONS2

Principal considerations for the development of age-appropriate pediatric formulations to allow for 
safe and accurate use of pediatric medicines as outlined in ICH E11 (2000) Section 2.2 continue to 
apply. Additional considerations for pediatric formulations to optimize efficacy and reduce the risk 
for medication and dosing errors should include age-appropriate dosage forms, ease of 
preparations and instructions for use for caregivers, acceptability (e.g., palatability, tablet size), 
choice and amount of excipients, as well as use of alternative delivery systems and appropriate 
packaging. 

Adult dosage forms are not always appropriate for use in the pediatric population, and if a product 
for adults is used, it may pose a safety risk.  When pediatric considerations are not addressed early 
during drug development, the final medicinal product(s) may require such modification for use in 
children that the risk is increased for inaccurate dosing, changes in stability, bioavailability, or 
suboptimal patient acceptability. Examples of this include multiple small volume acquisitions from 
a vial designed for a single adult use; use of an opened adult capsule formulation or crushed tablets 
to mix with food for administration of a pediatric dose; and breaking tablets for dose reductions 
that do not have a functional score line. When modifications of the available preparations are 
unavoidable, measures to minimize the impact on dose accuracy, stability, bioavailability and 
safety must be addressed.  

Planning for development of age-appropriate dosage forms for pediatric populations should be 
incorporated into the earliest stages of drug development. If modifications to the available forms 
are necessary to allow earlier inclusion of pediatric patients in clinical trials during drug 
development, an age-appropriate product and the applicable bridging studies in support of its use 
should be planned. 

7.1. Dosage and Administration 

In order to achieve the targeted drug exposure, more than one dosage form of the active 
pharmaceutical ingredient (API) and/or strengths may be needed to cover the range of pediatric 
populations intended to receive the medicinal product. For pediatric drugs, the setting where the 
product is likely to be administered should be considered when selecting the formulation for 
development. For example, long acting formulations may be beneficial in settings where the 
caregiver is not always available (e.g., school, nursery). Further, certain dosage forms that reduce 
the requirements for handling and storage may be more appropriate than others. 

In developing a formulation for pediatric use, considerations should include the ease of accurate 
dose measurement and the capability to deliver small volumes of liquids to minimize the risk for 
dosing errors, especially in neonates, infants and young children. Such approaches could include 
clearly marked administration devices, and/or devices with scaling capability designed for accurate 
measurement of the smallest dose volume and dose increments. 

2 For purposes of this document, the term “pediatric formulations” includes design 
considerations for the dosage form, route of administration, packaging, measuring or 
administration device of a pediatric medicine (drug). 
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7.2. Excipients 

Excipients may lead to adverse reactions in children that are not observed (or not to the same 
extent) in adults. Thus, the use of excipients in pediatric medicines should take into account 
factors such as age, weight, maturity (e.g., term and preterm newborns related to their physiologic 
development), frequency of dosing, intended duration of treatment, and potential for additional 
excipient exposure from commonly co-administered medicines. The use of excipients and their 
quantity in a formulation should minimize risk and ensure product performance, stability, 
palatability, microbial control, and dose uniformity. Alternatives to excipients that pose a 
significant risk to children should always be considered, and the risk posed by the excipient 
weighed against the severity of the disease and availability of alternative treatments. When 
selecting excipients, one should always consider the potential impact on absorption and 
bioavailability of the API. 

7.3. Palatability and Acceptability 

Orally administered pediatric medicines must be palatable to ensure dose acceptance and regimen 
adherence. A formulation strategy for developing palatable drug preparations includes 
minimizing/eliminating aversive attributes of the API and considering favorable flavor attributes. 
Taste masking is often needed to improve the palatability of the API. As pediatric drug 
development can benefit global populations, the target for taste masking should not only be 
focused on ensuring that the preparation does not taste unpleasant.  Ideally, the preparation should 
have a neutral taste or a taste with broad cultural acceptance. 

Alternative dose administration strategies should be considered for pediatric populations who 
cannot be accommodated by the intended dosage form (e.g., segmenting or crushing tablets, co-
administration with food or liquids). Appropriateness of the alternative strategy for a pediatric 
population, including patient and caregiver aspects (e.g., taste/palatability, ease and accuracy of 
modification, and potential changes in bioavailability due to a variety of factors) should be 
investigated prior to selection of the final market image formulation.  Understanding real-world 
use behaviors in administering pediatric drugs and the mitigation of associated risks will contribute 
to the development of a drug product that allows for safe dose administration. 

7.4. Neonates 

Formulation requirements for neonates warrant special attention, such as its effects on electrolyte, 
fluid or nutritional balance.  Intramuscular preparations should be avoided where possible due to 
pain, risk of over-penetration (e.g., bone, vasculature), and unpredictable drug absorption. 
Likewise, the tolerability of subcutaneous and intravenous preparations should be evaluated. For 
neonates, environmental conditions (e.g., temperature, light) and equipment used for drug 
administration (e.g., enteral feeding tubes) may have an effect on drug delivery and bioavailability. 
When developing a parenteral dosage form, compatibility with other commonly administered 
parenteral medicines or parenteral nutrition should also be considered and investigated as 
necessary, since intravenous access is often limited in neonates. While parenteral formulations 
may be used in neonates, it should be considered that their use often necessitates careful 
monitoring to minimize the risk of fluid and electrolyte disturbance. 
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8. GLOSSARY

Parental (legal guardian) consent/permission: 

Expression of understanding and agreement by fully informed parent(s) or legal guardian to permit 
the investigator/sponsor of a clinical study to enroll a child in a clinical investigation. The choice 
of the terms parental consent or parental permission in different regions may reflect local 
legal/regulatory and ethical considerations. 

Child assent: 

The affirmative agreement of a child to participate in research or to undergo a medical 
intervention.  Lack or absence of expression of agreement or disagreement must not be interpreted 
as assent. 

Modelling and Simulation (M&S): 

A range of quantitative approaches, including pharmacometrics/systems pharmacology and other 
mathematical/statistical approaches based on physiology, pathology and pharmacology to 
quantitatively characterize the interactions between a drug and an organ system which could 
predict quantitative outcomes of the drug and/or system’s behavior in future experiments.  In 
modelling and simulation, existing knowledge is often referred to as “prior” knowledge. 
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(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 1901/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives
2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO-
PÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Avant d'être mis sur le marché dans un ou plusieurs États
membres, un médicament à usage humain doit générale-
ment faire l'objet d'études approfondies, y compris des
essais précliniques et cliniques, afin de garantir qu'il est
sûr, de bonne qualité et efficace en vue de son utilisation
sur la population cible.

(2) Il arrive que de telles études n'aient pas été réalisées en
vue d'un usage pédiatrique, et de nombreux médicaments
actuellement utilisés en pédiatrie n'ont pas été étudiés et
autorisés à cet effet. L'action des seules forces du marché
s'est révélée insuffisante pour stimuler des activités appro-
priées de recherche, de développement et d'autorisation
de médicaments à usage pédiatrique.

(3) Parmi les problèmes qu'entraîne l'absence de médica-
ments adaptés à la population pédiatrique, il convient de
citer le manque d'informations concernant le dosage —

qui augmente les risques d'effets indésirables, et notam-
ment de décès –, l'inefficacité du traitement due à un
sous-dosage, le fait de priver la population pédiatrique du
bénéfice des avancées thérapeutiques, de formulations et
de modes de délivrance appropriés, et le recours en
pédiatrie à des formulations magistrales ou officinales qui
peuvent être de qualité médiocre.

(4) Le présent règlement a pour but de faciliter le développe-
ment et l'accessibilité de médicaments à usage pédia-
trique, d'assurer que ces médicaments font l'objet de
recherches éthiques d'une grande qualité et qu'ils sont
dûment autorisés en vue d'un usage en pédiatrie, et
d'améliorer les informations disponibles sur l'usage de
médicaments au sein des diverses populations pédiatri-
ques. Il convient d'atteindre ces objectifs sans soumettre
la population pédiatrique à des essais cliniques inutiles et
sans retarder l'autorisation de médicaments destinés à
d'autres tranches d'âge de la population.

(5) S'il est vrai que la réglementation relative aux médica-
ments doit viser fondamentalement à préserver la santé
publique, cet objectif doit être réalisé par des moyens qui
n'entravent pas la libre circulation des médicaments sûrs
à l'intérieur de la Communauté. Les différences qui
existent entre les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nationales sur les médicaments ont
tendance à gêner les échanges intracommunautaires et
affectent donc directement le fonctionnement du marché
intérieur. Toute action visant à promouvoir le développe-
ment et l'autorisation de médicaments à usage pédiatrique
est donc justifiée dès lors qu'il s'agit d'éliminer ces obsta-
cles ou d'en prévenir l'apparition. L'article 95 du traité
constitue, par conséquent, la base juridique appropriée.

(6) La mise en place d'un système associant obligations,
récompenses et incitations s'est révélée nécessaire pour
atteindre ces objectifs. La nature précise de ces obliga-
tions, récompenses et incitations devrait tenir compte du
statut du médicament concerné. Le présent règlement
devrait s'appliquer à l'ensemble des médicaments dont la
population pédiatrique a besoin, de sorte que son champ
d'application devrait s'étendre aux produits en cours de
développement et non encore autorisés, aux produits
autorisés qui sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle et à ceux qui ne sont plus protégés par des
droits de propriété intellectuelle.
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(7) Les préoccupations suscitées par la conduite d'essais sur
la population pédiatrique devraient être mises en balance
avec les préoccupations éthiques que peut susciter l'admi-
nistration de médicaments à une population sur laquelle
ils n'ont pas encore été testés de manière appropriée. Il
peut être remédié en toute sécurité aux risques que l'usage
de médicaments non testés auprès de la population pédia-
trique représente pour la santé publique en procédant à
l'étude de médicaments destinés à cette population. Ces
médicaments devraient être rigoureusement contrôlés et
surveillés par l'application des exigences spécifiques visant
à protéger la population pédiatrique qui participe à des
essais cliniques dans la Communauté, énoncées dans la
directive 2001/20/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives des États membres relatives à l'application de
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais clini-
ques de médicaments à usage humain (1).

(8) Il convient d'instituer un comité scientifique, le comité
pédiatrique, au sein de l'Agence européenne des médica-
ments (ci-après dénommée «Agence»), qui dispose du
savoir-faire et des compétences nécessaires pour déve-
lopper et évaluer tous les aspects des médicaments
destinés aux populations pédiatriques. Les dispositions
régissant les comités scientifiques de l'Agence, tels qu'éta-
blies par le règlement (CE) no 726/2004 (2), devraient
s'appliquer au comité pédiatrique. Les membres de ce
comité devraient, en conséquence, ne détenir aucun
intérêt, financier ou de quelque autre nature, dans l'indus-
trie pharmaceutique, susceptible d'affecter leur impartia-
lité, s'engager à agir dans l'intérêt public et en toute indé-
pendance, et enfin présenter une déclaration annuelle
d'intérêts financiers. Le comité pédiatrique devrait être
principalement chargé de l'évaluation scientifique et de
l'approbation de plans d'investigation pédiatrique et du
système de dérogations et de reports y afférent. Il devrait
également jouer un rôle central dans le cadre des diverses
mesures de soutien instaurées par le présent règlement.
Dans ses activités, le comité pédiatrique devrait tenir
compte des importants bénéfices thérapeutiques poten-
tiels pour les patients en pédiatrie participant aux études
ou pour la population pédiatrique d'une manière géné-
rale, y compris de la nécessité d'éviter des études inutiles.
Le comité pédiatrique devrait se conformer aux exigences
communautaires existantes, notamment à la directive
2001/20/CE et à la ligne directrice E11 de la Conférence
internationale d'harmonisation (CIH) relative au dévelop-
pement de médicaments pédiatriques, tout en évitant que
les exigences applicables aux études pédiatriques retardent
l'autorisation de médicaments destinés à d'autres popula-
tions.

(9) Il convient d'établir les procédures à suivre par l'Agence
pour approuver ou modifier un plan d'investigation
pédiatrique, qui est le document sur lequel devraient

reposer le développement et l'autorisation de médica-
ments pédiatriques. Le plan d'investigation pédiatrique
devrait comprendre un calendrier détaillé et décrire les
mesures proposées pour démontrer la qualité, la sécurité
et l'efficacité du médicament sur la population pédia-
trique. Cette dernière étant en fait constituée de plusieurs
sous-ensembles de populations, le plan d'investigation
pédiatrique devrait préciser les sous-ensembles de popula-
tions à étudier, ainsi que les moyens à mettre en œuvre et
les délais à respecter pour ce faire.

(10) L'introduction du plan d'investigation pédiatrique dans le
cadre juridique relatif aux médicaments à usage humain
vise à assurer que le développement de médicaments
potentiellement destinés à un usage pédiatrique devienne
partie intégrante du développement de médicaments, en
s'inscrivant dans le cadre du programme de développe-
ment de produits pour adultes. Aussi convient-il de
présenter les plans d'investigation pédiatrique à un stade
précoce du développement du produit afin, le cas
échéant, que les études pédiatriques puissent être
conduites en temps opportun avant le dépôt des
demandes d'autorisation de mise sur le marché. Il y a lieu
de fixer un délai pour la présentation des plans d'investi-
gation pédiatrique afin d'assurer l'ouverture rapide d'un
dialogue entre le promoteur et le comité pédiatrique. En
outre, la présentation, à un stade précoce, d'un plan d'in-
vestigation pédiatrique accompagné de la présentation
d'une demande de report, tel que décrit plus bas,
permettra d'éviter tout retard d'autorisation pour les
autres populations. Le développement des médicaments
étant un processus dynamique tributaire des résultats des
études en cours, il convient de prévoir la possibilité de
modifier, si nécessaire, un plan déjà approuvé.

(11) Dans le cas de médicaments nouveaux et de médicaments
autorisés qui sont protégés par un brevet ou un certificat
complémentaire de protection, il est nécessaire de prévoir
l'obligation de présenter, soit les résultats d'études pédia-
triques réalisées conformément à un plan d'investigation
pédiatrique approuvé, soit un document attestant l'obten-
tion d'une dérogation ou d'un report lors de la présenta-
tion d'une demande d'autorisation de mise sur le marché
ou d'une demande portant sur une nouvelle indication,
une nouvelle forme pharmaceutique ou une nouvelle voie
d'administration. Le respect de cette obligation devrait
être évalué sur la base du plan d'investigation pédiatrique.
Toutefois, cette obligation ne devrait s'appliquer ni aux
médicaments génériques ou biologiques similaires, ni aux
médicaments autorisés selon la procédure de l'usage
médical bien établi, ni aux médicaments homéopathiques
et traditionnels à base de plantes, autorisés selon les
procédures d'enregistrement simplifiées prévues par la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code commu-
nautaire relatif aux médicaments à usage humain (3).
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(12) Il convient de prévoir que la recherche concernant l'usage
pédiatrique des médicaments non couverts par un brevet
ou un certificat complémentaire de protection sera
financée dans le cadre des programmes de recherche
communautaires.

(13) Afin de garantir que la recherche pédiatrique est conduite
exclusivement pour répondre aux besoins thérapeutiques
de la population pédiatrique, il est nécessaire d'établir des
procédures permettant à l'Agence de déroger à l'obliga-
tion visée au considérant 11 pour des produits spécifi-
ques ou pour certaines classes ou parties de classes de
médicaments, les dérogations devant ensuite être rendues
publiques par l'Agence. Compte tenu de l'évolution des
connaissances scientifiques et médicales, il convient de
prévoir la possibilité de modifier les listes de dérogations.
Cependant, si une dérogation est révoquée, cette obliga-
tion ne devrait pas être applicable pendant une durée
donnée, laissant au moins le temps d'approuver un plan
d'investigation pédiatrique et d'entreprendre des études
pédiatriques avant le dépôt de la demande d'autorisation
de mise sur le marché.

(14) Dans certains cas, l'Agence devrait retarder la mise en
œuvre ou l'achèvement de la totalité ou d'une partie des
mesures figurant dans un plan d'investigation pédiatrique
afin d'assurer que les recherches entreprises offrent toutes
les garanties éthiques et de sécurité et que l'obligation de
présenter des données issues d'études pédiatriques ne soit
pas de nature à bloquer ou à retarder l'autorisation de
médicaments destinés à d'autres populations.

(15) À titre d'incitation, l'Agence devrait fournir gratuitement
des conseils scientifiques aux promoteurs qui développent
des médicaments pédiatriques. Pour assurer la cohérence
scientifique, elle devrait coordonner l'action du comité
pédiatrique et celle du groupe scientifique consultatif du
comité des médicaments à usage humain, et gérer les rela-
tions entre le comité pédiatrique et les autres comités et
groupes de travail communautaires actifs dans le domaine
pharmaceutique.

(16) Il ne convient pas de modifier les procédures existantes
d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à
usage humain. Cependant, il résulte de l'obligation visée
au considérant 11 que les autorités compétentes devraient
vérifier la conformité avec le plan d'investigation pédia-
trique approuvé ainsi que toute dérogation ou tout report
au stade de validation atteint pour les demandes d'autori-
sation de mise sur le marché. L'évaluation de la qualité,
de la sécurité et de l'efficacité des médicaments pédiatri-
ques et la délivrance des autorisations de mise sur le
marché devraient rester du ressort des autorités compé-
tentes. Il convient de prévoir de demander l'avis du
comité pédiatrique sur la conformité, ainsi que sur la
qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments pédiatri-
ques.

(17) Afin d'informer les professionnels de santé et les patients
sur la sécurité et l'efficacité de l'usage des médicaments
pédiatriques, et par souci de transparence, des précisions
concernant les résultats des études pédiatriques et le
point des plans d'investigation pédiatrique, des déroga-

tions et des reports devraient être incluses dans les infor-
mations relatives au produit. Lorsque toutes les mesures
figurant dans le plan d'investigation pédiatrique ont été
réalisées, mention devrait en être faite dans l'autorisation
de mise sur le marché, et leur réalisation devrait servir de
base à l'octroi des récompenses dont les entreprises
peuvent bénéficier en cas de conformité.

(18) Afin de reconnaître les médicaments dont l'utilisation en
pédiatrie est autorisée et d'en permettre la prescription, il
convient de prévoir que l'étiquette des médicaments béné-
ficiant d'une indication pédiatrique porte un symbole qui
sera choisi par la Commission, sur recommandation du
comité pédiatrique.

(19) Afin de mettre en œuvre des mesures d'incitation en
faveur des produits autorisés qui ne sont plus protégés
par des droits de propriété intellectuelle, il est nécessaire
de créer un nouveau type d'autorisation de mise sur le
marché, à savoir l'autorisation de mise sur le marché en
vue d'un usage pédiatrique. Celle-ci devrait être accordée
sur la base des procédures existantes d'autorisation de
mise sur le marché, mais devrait s'appliquer aux seuls
médicaments développés exclusivement en vue d'un usage
pédiatrique. Un médicament dont l'autorisation de mise
sur le marché en vue d'un usage pédiatrique a été
accordée devrait pouvoir conserver la même dénomina-
tion commerciale que le produit correspondant autorisé
pour l'adulte afin de profiter de la notoriété de ce produit,
tout en bénéficiant de l'exclusivité des données associée à
une nouvelle autorisation de mise sur le marché.

(20) Une demande d'autorisation de mise sur le marché en
vue d'un usage pédiatrique devrait comprendre des
données relatives à l'usage du produit au sein de la popu-
lation pédiatrique, collectées conformément à un plan
d'investigation pédiatrique approuvé. Ces données
peuvent provenir de la littérature publiée ou d'études
nouvelles. Une demande d'autorisation de mise sur le
marché en vue d'un usage pédiatrique devrait aussi
pouvoir faire référence à des données contenues dans le
dossier d'un médicament qui est ou a été autorisé dans la
Communauté. Cette disposition vise à inciter encore
davantage les petites et moyennes entreprises, y compris
les fabricants de médicaments génériques, à développer
des médicaments pédiatriques non protégés par un
brevet.

(21) Le présent règlement devrait prévoir des mesures visant à
garantir un accès aussi large que possible de la population
communautaire aux nouveaux médicaments testés et
adaptés à un usage pédiatrique, et à réduire au minimum
le risque que des récompenses et incitations communau-
taires soient accordées en excluant certaines parties de la
population pédiatrique communautaire de l'accès à un
médicament nouvellement autorisé. Une demande d'auto-
risation de mise sur le marché, y compris en vue d'un
usage pédiatrique, qui contient les résultats d'études effec-
tuées selon un plan d'investigation pédiatrique approuvé,
devrait pouvoir bénéficier de la procédure centralisée
communautaire prévue aux articles 5 à 15 du règlement
(CE) no 726/2004.
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(22) Lorsqu'un plan d'investigation pédiatrique approuvé a
abouti à l'autorisation d'une indication pédiatrique pour
un produit déjà mis sur le marché pour d'autres indica-
tions, il y a lieu de faire obligation au titulaire de l'autori-
sation de mettre le produit sur le marché en tenant
compte des informations pédiatriques dans les deux ans
suivant la date d'approbation de l'indication. Il convient
que cette exigence ne porte que sur des produits déjà
autorisés et non sur des médicaments bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché en vue d'un usage
pédiatrique.

(23) Il convient d'établir une procédure optionnelle permet-
tant d'obtenir un avis unique au niveau communautaire
en ce qui concerne un médicament autorisé au niveau
national dès lors que des données pédiatriques collectées
conformément à un plan d'investigation pédiatrique
approuvé font partie de la demande d'autorisation de
mise sur le marché. À cet effet, la procédure prévue aux
articles 32, 33 et 34 de la directive 2001/83/CE pourrait
être appliquée. Elle permettra l'adoption d'une décision
communautaire harmonisée relative à l'usage pédiatrique
de ce médicament et son inclusion dans toute informa-
tion nationale relative au produit.

(24) Il est essentiel de veiller à ce que les mécanismes de phar-
macovigilance soient adaptés pour répondre aux défis
particuliers que pose la collecte de données sur la sécurité
auprès de la population pédiatrique, y compris de
données sur les éventuels effets à long terme. L'efficacité
auprès de la population pédiatrique peut également exiger
une étude complémentaire après la délivrance de l'autori-
sation. Aussi, toute demande d'autorisation de mise sur le
marché incluant les résultats d'études effectuées selon un
plan d'investigation pédiatrique approuvé devrait-elle
également obligatoirement préciser les modalités propo-
sées par le demandeur pour assurer le suivi à long terme
des effets indésirables éventuels du médicament, ainsi que
de son efficacité sur la population pédiatrique. En outre,
s'il existe des motifs de préoccupation particuliers, le
demandeur devrait présenter et mettre en œuvre un
système de gestion des risques et/ou il devrait mener des
études spécifiques après la mise sur le marché pour que
l'autorisation de mise sur le marché puisse lui être
accordée.

(25) Il est nécessaire d'assurer, dans l'intérêt de la santé
publique, que des médicaments sûrs et efficaces, autorisés
pour des applications pédiatriques développées au titre
du présent règlement, soient constamment disponibles. Si
le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché
compte retirer du marché un médicament de cette nature,
des dispositions devraient être prévues pour permettre à
la population pédiatrique de continuer d'avoir accès à ce
médicament. Afin de contribuer à ce résultat, l'Agence
devrait être informée en temps utile de toute intention en
ce sens et elle devrait rendre celle-ci publique.

(26) Dans le cas des produits pour lesquels des données pédia-
triques doivent être présentées, si toutes les mesures figu-
rant dans le plan d'investigation pédiatrique approuvé
sont réalisées, si le produit est autorisé dans

tous les États membres et si des données pertinentes sur
les résultats des études sont incluses dans les informa-
tions relatives au produit, une récompense devrait être
accordée sous la forme d'une prorogation de six mois du
certificat complémentaire de protection instauré par le
règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil (1). Toute déci-
sion prise par les autorités des États membres en matière
de fixation du prix des médicaments ou d'inclusion de
ces derniers dans le régime d'assurance maladie national
ne devrait en aucun cas influer sur l'octroi d'une telle
récompense.

(27) Une demande de prorogation du certificat en vertu du
présent règlement ne devrait être admissible que quand
un certificat est délivré au sens du règlement (CEE)
no 1768/92.

(28) Comme la récompense porte sur la réalisation d'études
pédiatriques et non la démonstration de la sécurité et de
l'efficacité d'un produit auprès de la population pédia-
trique, elle devrait être accordée même si l'indication
pédiatrique n'est pas autorisée. Toutefois, pour améliorer
les informations disponibles sur l'usage de médicaments
au sein de la population pédiatrique, il convient d'inclure
dans les informations relatives au produit autorisé des
données pertinentes concernant son utilisation sur des
populations pédiatriques.

(29) Conformément au règlement (CE) no 141/2000 du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 décembre 1999
concernant les médicaments orphelins (2), les médica-
ments désignés comme médicaments orphelins bénéfi-
cient d'une exclusivité commerciale de dix ans lors de la
délivrance d'une autorisation de mise sur le marché avec
l'indication orpheline. Comme ces produits ne sont
souvent pas protégés par un brevet, la récompense sous
forme de prorogation du certificat complémentaire de
protection ne peut pas être appliquée et, lorsqu'ils sont
protégés par un brevet, une telle prorogation constituerait
une double incitation. C'est pourquoi, dans le cas des
médicaments orphelins, au lieu d'une prorogation du
certificat complémentaire de protection, la période d'ex-
clusivité commerciale du médicament orphelin devrait
être portée de dix à douze ans si les prescriptions concer-
nant les données relatives à l'usage pédiatrique sont inté-
gralement respectées.

(30) Les mesures prévues par le présent règlement ne
devraient pas exclure l'octroi d'autres incitations ou
récompenses. Afin d'assurer la transparence des diffé-
rentes mesures existant au niveau communautaire et dans
les États membres, la Commission devrait dresser une
liste détaillée de l'ensemble des incitations disponibles,
sur la base d'informations communiquées par les États
membres. Les mesures prévues par le présent règlement,
y compris l'approbation des plans d'investigation pédia-
trique, ne devraient pas pouvoir être invoquées pour
bénéficier d'autres incitations communautaires destinées à
soutenir la recherche, telles que le financement de projets
de recherche au titre des programmes-cadres pluriannuels
de la Communauté pour des actions de recherche, de
développement technologique et de démonstration.
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(31) Afin d'améliorer la disponibilité d'informations sur l'usage
pédiatrique des médicaments et d'éviter la répétition
inutile d'études pédiatriques qui n'ajoutent rien au savoir
collectif, la base européenne de données prévue à l'article
11 de la directive 2001/20/CE devrait comprendre un
registre européen des essais cliniques portant sur les
médicaments à usage pédiatrique qui garde trace de
toutes les études pédiatriques en cours, achevées ou
auxquelles il a été mis fin prématurément, menées tant
dans la Communauté que dans des pays tiers. Une partie
des informations introduites dans la base de données
concernant les essais cliniques pédiatriques, ainsi que des
données relatives aux résultats de tous les essais cliniques
pédiatriques présentés aux autorités compétentes, devrait
être rendue publique par l'Agence.

(32) Après avoir consulté la Commission, les États membres
et les parties intéressées, le comité pédiatrique devrait
dresser l'inventaire des besoins thérapeutiques en pédia-
trie et devrait en assurer la mise à jour régulière. Cet
inventaire devrait recenser les médicaments existants qui
sont utilisés en pédiatrie et mettre en évidence les besoins
thérapeutiques de la population pédiatrique et les prio-
rités en matière de recherche et développement. Les
entreprises devraient ainsi pouvoir détecter aisément les
opportunités de développement économique, le comité
pédiatrique devrait être à même de mieux juger de la
nécessité des médicaments et des études lorsqu'il évalue
des projets de plans d'investigation pédiatrique, de déro-
gations et de reports, et les professionnels de santé et les
patients devraient disposer d'une source d'informations
susceptible d'éclairer leurs décisions en matière de choix
de médicaments.

(33) Les essais cliniques sur la population pédiatrique peuvent
requérir un savoir-faire, une méthodologie et, parfois, des
infrastructures spécifiques, et devraient être conduits par
des chercheurs dûment qualifiés. Un réseau établissant le
lien entre les initiatives nationales et communautaires
existantes et les centres d'études, destiné à réunir les
compétences nécessaires au niveau communautaire, et
prenant en considération les données existant au niveau
communautaire et des pays tiers, faciliterait la coopéra-
tion et permettrait de prévenir la répétition inutile
d'études. Ce réseau devrait contribuer à renforcer les
fondations de l'Espace européen de la recherche dans le
cadre des programmes-cadres de la Communauté pour
des actions de recherche, de développement technolo-
gique et de démonstration, bénéficier à la population
pédiatrique et représenter une source d'information et de
savoir-faire pour l'industrie.

(34) Dans le cas de certains produits autorisés, il se peut que
des entreprises pharmaceutiques disposent déjà de
données sur la sécurité ou l'efficacité des médicaments
utilisés en pédiatrie. Afin d'améliorer les informations
disponibles relatives à l'usage des médicaments au sein
des populations pédiatriques, les entreprises qui détien-
nent de telles données devraient être tenues de les
communiquer à toutes les autorités compétentes des États
membres où le produit est autorisé. Ce faisant, les
données pourraient être évaluées et, le cas échéant, des

indications devraient être incluses dans les informations
accompagnant les produits autorisés et destinées aux
professionnels de santé et aux patients.

(35) Il convient de prévoir un financement communautaire de
toutes les activités du comité pédiatrique et de l'Agence
qui résultent de la mise en œuvre du présent règlement, à
savoir notamment l'évaluation des plans d'investigation
pédiatrique, les dispenses de redevances pour les conseils
scientifiques, ainsi que les mesures d'information et de
transparence, y compris la base de données sur les études
pédiatriques et le réseau.

(36) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (1).

(37) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no

1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi
que le règlement (CE) no 726/2004 en conséquence.

(38) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir
améliorer la disponibilité des médicaments testés en vue
d'un usage pédiatrique, ne peut pas être réalisé de
manière suffisante par les États membres et peut donc
être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de
la possibilité de tirer parti du marché le plus vaste
possible et d'éviter la dispersion de ressources limitées, la
Communauté peut prendre des mesures, conformément
au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

CHAPITRE 1

Objet et définitions

Article premier

Le présent règlement établit des règles relatives au développe-
ment de médicaments à usage humain en vue de répondre aux
besoins thérapeutiques spécifiques de la population pédiatrique,
sans soumettre des enfants à des essais cliniques ou autres
inutiles et en conformité avec la directive 2001/20/CE.

Article 2

Outre les définitions figurant à l'article 1er de la directive
2001/83/CE, les définitions suivantes sont applicables aux fins
du présent règlement:

1) «population pédiatrique»: partie de la population à partir de
la naissance jusqu'à dix-huit ans;
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2) «plan d'investigation pédiatrique»: programme de recherche
et de développement visant à garantir que sont collectées les
données nécessaires pour déterminer les conditions dans
lesquelles un médicament peut être autorisé pour le traite-
ment de la population pédiatrique;

3) «médicament autorisé avec une indication pédiatrique»: médi-
cament dont l'utilisation est autorisée sur une partie ou la
totalité de la population pédiatrique, et pour lequel des infor-
mations détaillées concernant l'indication autorisée figurent
dans le résumé des caractéristiques du produit, établi confor-
mément à l'article 11 de la directive 2001/83/CE;

4) «autorisation de mise sur le marché en vue d'un usage pédia-
trique»: autorisation de mise sur le marché accordée pour un
médicament à usage humain qui ne fait pas l'objet d'un certi-
ficat complémentaire de protection conformément au règle-
ment (CEE) no 1768/92, ni d'un brevet pouvant donner lieu
à l'émission du certificat complémentaire de protection, et
couvrant exclusivement des indications thérapeutiques qui
ont une importance pour l'utilisation sur la population
pédiatrique ou ses sous-ensembles, y compris le dosage, la
forme pharmaceutique ou la voie d'administration approprié
du produit concerné.

CHAPITRE 2

Comité pédiatrique

Article 3

1. Au plus tard le 26 juillet 2007, un comité pédiatrique est
institué au sein de l'Agence européenne des médicaments
instaurée en application du règlement (CE) no 726/2004, ci-
après dénommée «Agence». Le comité pédiatrique est considéré
comme institué une fois que les membres visés à l'article 4,
paragraphe 1, points a) et b), ont été nommés.

L'Agence remplit les fonctions de secrétariat du comité pédia-
trique et lui apporte un appui technique et scientifique.

2. Sauf indication contraire dans le présent règlement, le
règlement (CE) no 726/2004 est applicable au comité pédia-
trique, y compris les dispositions en matière d'indépendance et
d'impartialité de ses membres.

3. Le directeur exécutif de l'Agence veille à assurer une coor-
dination appropriée entre le comité pédiatrique, d'une part, et le
comité des médicaments à usage humain, le comité des médica-
ments orphelins, leurs groupes de travail et tout autre groupe
scientifique consultatif, d'autre part.

L'Agence définit des procédures spécifiques en vue d'éventuelles
consultations entre eux.

Article 4

1. Le comité pédiatrique est composé de:

a) cinq membres du comité des médicaments à usage humain
et leurs suppléants, nommés à ce comité conformément à
l'article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004.
Ces cinq membres et leurs suppléants sont nommés au
comité pédiatrique par le comité des médicaments à usage
humain;

b) un membre et un suppléant désignés par chaque État
membre dont l'autorité compétente nationale n'est pas repré-
sentée par des membres désignés par le comité des médica-
ments à usage humain;

c) trois membres et trois suppléants désignés par la Commis-
sion, sur la base d'un appel public à manifestation d'intérêt,
après avis du Parlement européen, afin de représenter les
professionnels de santé;

d) trois membres et trois suppléants désignés par la Commis-
sion, sur la base d'un appel public à manifestation d'intérêt,
après avis du Parlement européen, afin de représenter les
associations de patients.

Les suppléants représentent les membres et votent pour ces
derniers en leur absence.

Aux fins des points a) et b), les États membres coopèrent, sous
la coordination du directeur exécutif de l'Agence, afin de s'as-
surer que la composition définitive du comité pédiatrique, y
compris ses membres et leurs suppléants, couvre les domaines
scientifiques pertinents pour les médicaments pédiatriques, à
savoir au moins le développement pharmaceutique, la médecine
pédiatrique, les médecins généralistes, la pharmacie pédiatrique,
la pharmacologie pédiatrique, la recherche pédiatrique, la phar-
macovigilance, l'éthique et la santé publique.

Aux fins des points c) et d), la Commission tient compte des
compétences des membres nommés au titre des points a) et b).

2. Les membres du comité pédiatrique sont nommés pour
un mandat de trois ans renouvelable. Lors des réunions du
comité pédiatrique, ils peuvent être accompagnés d'experts.

3. Le comité pédiatrique élit son président parmi ses
membres pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

4. Les noms et les qualifications des membres sont rendus
publics par l'Agence.

Article 5

1. Lors de l'élaboration de ses avis, le comité pédiatrique met
tout en œuvre pour parvenir à un consensus scientifique. Si ce
consensus ne peut être atteint, le comité pédiatrique adopte un
avis reflétant la position de la majorité des membres. L'avis
mentionne les positions divergentes, avec leurs motifs. Cet avis
est rendu accessible au public en vertu de l'article 25, paragra-
phes 5 et 7.
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2. Le comité pédiatrique établit son règlement intérieur en
vue de l'accomplissement de ses tâches. Ce règlement intérieur
entre en vigueur après avis favorable du conseil d'administration
de l'Agence et, ensuite, de la Commission.

3. Des représentants de la Commission, le directeur exécutif
de l'Agence ou les représentants de ce dernier peuvent participer
à toutes les réunions du comité pédiatrique.

Article 6

1. Les missions du comité pédiatrique sont notamment les
suivantes:

a) évaluer le contenu de tout plan d'investigation pédiatrique
portant sur un médicament qui lui est soumis en vertu du
présent règlement, et émettre un avis à ce sujet;

b) évaluer les dérogations et les reports et émettre un avis à ce
sujet;

c) évaluer, à la demande du comité des médicaments à usage
humain, d'une autorité compétente ou du demandeur, la
conformité d'une demande d'autorisation de mise sur le
marché par rapport au plan d'investigation pédiatrique
approuvé correspondant, et émettre un avis à ce sujet;

d) évaluer, à la demande du comité des médicaments à usage
humain ou d'une autorité compétente, toute donnée
recueillie conformément à un plan d'investigation pédiatrique
approuvé et émettre un avis sur la qualité, la sécurité et l'effi-
cacité du médicament destiné à la population pédiatrique;

e) formuler des conseils sur le contenu et le format des données
à collecter pour l'enquête visée à l'article 42;

f) assister et conseiller l'Agence en ce qui concerne l'établisse-
ment du réseau européen visé à l'article 44;

g) prêter son assistance scientifique lors de l'élaboration de tout
document afférent à la réalisation des objectifs du présent
règlement;

h) formuler, à la demande du directeur exécutif de l'Agence ou
à la demande de la Commission, des conseils relatifs à toute
question liée aux médicaments destinés à la population
pédiatrique;

i) dresser un inventaire spécifique des besoins en médicaments
pédiatriques et en assurer la mise à jour régulière, comme
prévu à l'article 43;

j) conseiller l'Agence et la Commission en ce qui concerne la
communication des mesures disponibles pour la réalisation
de recherches sur les médicaments pédiatriques;

k) adresser une recommandation à la Commission en ce qui
concerne le choix du symbole visé à l'article 32, para-
graphe 2.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le comité pédiatrique
examine si les études proposées permettent d'escompter un
bénéfice thérapeutique important et/ou de répondre à un besoin

thérapeutique de la population pédiatrique. Le comité pédia-
trique tient compte de toute information dont il dispose, y
compris de tout avis, décision ou conseil adressé par les auto-
rités compétentes de pays tiers.

TITRE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORISATIONS DE MISE SUR
LE MARCHÉ

CHAPITRE 1

Exigences générales

Article 7

1. Une demande d'autorisation de mise sur le marché,
présentée en application de l'article 6 de la directive 2001/83/
CE et portant sur un médicament à usage humain qui n'est pas
autorisé dans la Communauté à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, n'est réputée valable que si elle comprend, en
plus des renseignements et documents visés à l'article 8, para-
graphe 3, de la directive 2001/83/CE, l'un des éléments
suivants:

a) les résultats de toutes les études effectuées et les détails de
toutes les données collectées conformément à un plan d'in-
vestigation pédiatrique approuvé;

b) une décision de l'Agence accordant une dérogation spécifique
au produit;

c) une décision de l'Agence accordant une dérogation par classe
conformément à l'article 11;

d) une décision de l'Agence accordant un report.

Aux fins du point a), la décision de l'Agence approuvant le plan
d'investigation pédiatrique concerné est également jointe à la
demande.

2. Les documents présentés conformément au paragraphe 1
couvrent conjointement tous les sous-ensembles de la popula-
tion pédiatrique.

Article 8

Dans le cas de médicaments autorisés qui sont couverts par un
certificat complémentaire de protection, conformément au règle-
ment (CEE) no 1768/92, ou par un brevet pouvant donner lieu
à l'octroi d'un certificat complémentaire de protection, l'article 7
du présent règlement est applicable aux demandes d'autorisation
de nouvelles indications, y compris d'indications pédiatriques, de
nouvelles formes pharmaceutiques et de nouvelles voies d'admi-
nistration.

Aux fins du premier alinéa, les documents visés à l'article 7,
paragraphe 1, concernent à la fois les nouvelles indications,
formes pharmaceutiques et voies d'administration ainsi que
celles déjà existantes.
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Article 9

Les articles 7 et 8 ne sont pas applicables aux produits autorisés
en vertu des articles 10, 10 bis, 13 à 16 ou 16 bis à 16 decies
de la directive 2001/83/CE.

Article 10

En concertation avec les États membres, l'Agence et les autres
parties intéressées, la Commission arrête les modalités concer-
nant le format et le contenu que doivent respecter les demandes
d'approbation ou de modification d'un plan d'investigation
pédiatrique et les demandes de dérogation ou de report pour
être jugées valables, et concernant la mise en œuvre de la vérifi-
cation de conformité visée à l'article 23 et à l'article 28, para-
graphe 3.

CHAPITRE 2

Dérogations

Article 11

1. Il est dérogé à l'obligation de présenter les informations
visées à l'article 7, paragraphe 1, point a), pour des médicaments
spécifiques ou pour certaines classes de médicaments, s'il est
établi que l'une des conditions ci-après est remplie:

a) le médicament ou la classe de médicaments spécifique n'est
probablement ni efficace ni sûr pour une partie ou la totalité
de la population pédiatrique;

b) la maladie ou l'affection au traitement de laquelle le médica-
ment ou la classe de médicaments concerné est destiné
n'existe que chez les populations adultes;

c) le médicament concerné ne présente pas de bénéfices théra-
peutiques importants par rapport aux traitements existants
pour les patients pédiatriques.

2. Lors de l'octroi de la dérogation prévue au paragraphe 1, il
peut être fait référence soit à un ou plusieurs sous-ensembles
précis de la population pédiatrique, soit à une ou plusieurs indi-
cations thérapeutiques précises ou à une combinaison des deux.

Article 12

Le comité pédiatrique peut, de sa propre initiative et pour les
motifs visés à l'article 11, paragraphe 1, adopter un avis préco-
nisant qu'une dérogation, telle que visée à l'article 11, para-
graphe 1, soit accordée pour une classe de produits ou un
produit spécifique.

Dès que le comité pédiatrique adopte un avis, la procédure
prévue à l'article 25 est applicable. Dans le cas d'une dérogation
par classe, seul l'article 25, paragraphes 6 et 7, est applicable.

Article 13

1. Le demandeur peut, pour les motifs visés à l'article 11,
paragraphe 1, demander à l'Agence une dérogation spécifique
pour un produit.

2. Après réception de la demande, le comité pédiatrique
nomme un rapporteur et dispose d'un délai de soixante jours
pour adopter un avis préconisant ou non l'octroi d'une déroga-
tion spécifique pour un produit.

Tant le demandeur que le comité pédiatrique peuvent demander
la tenue d'une réunion au cours de cette période de soixante
jours.

Le cas échéant, le comité pédiatrique peut inviter le demandeur
à compléter les renseignements et documents soumis. Lorsque le
comité pédiatrique recourt à cette possibilité, le délai de soixante
jours est suspendu jusqu'à ce que les renseignements complé-
mentaires demandés aient été fournis.

3. Dès que le comité pédiatrique adopte un avis, la procédure
prévue à l'article 25 est applicable.

Article 14

1. L'Agence tient une liste de toutes les dérogations. Cette
liste est régulièrement mise à jour (au moins tous les ans) et
rendue accessible au public.

2. Le comité pédiatrique peut, à tout moment, adopter un
avis préconisant la révision d'une dérogation qui a été accordée.

En cas de modification touchant une dérogation spécifique à un
produit, la procédure prévue à l'article 25 est applicable.

En cas de modification touchant une dérogation par classe, l'ar-
ticle 25, paragraphes 6 et 7, est applicable.

3. Lorsqu'une dérogation spécifique à un produit ou une
dérogation par classe est révoquée, les exigences visées aux
articles 7 et 8 ne sont pas applicables pendant une durée de
trente-six mois à compter de la date du retrait de la liste des
dérogations.

CHAPITRE 3

Plan d'investigation pédiatrique

Sec t ion 1

Demandes d 'approbat ion

Article 15

1. Le demandeur qui a l'intention d'introduire une demande
d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 7,
paragraphe 1, point a) ou d), à l'article 8 ou 30, élabore un plan
d'investigation pédiatrique et le soumet à l'Agence, accompagné
d'une demande d'approbation.

2. Le plan d'investigation pédiatrique précise le calendrier
envisagé et les mesures prévues pour évaluer la qualité, la sécu-
rité et l'efficacité du médicament dans tous les sous-ensembles
de la population pédiatrique susceptibles d'être concernés. En
outre, il décrit toute mesure qui sera éventuellement prise pour
adapter la formulation du médicament de façon à rendre son
utilisation plus acceptable, plus facile, plus sûre ou plus efficace
pour différents sous-ensembles de la population pédiatrique.
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Article 16

1. Dans le cas des demandes d'autorisation de mise sur le
marché visées aux articles 7 et 8, ou des demandes de déroga-
tion visées aux articles 11 et 12, le plan d'investigation pédia-
trique ou la demande de dérogation, accompagné d'une
demande d'approbation, est présenté, sauf pour les cas dûment
justifiés, au plus tard à la date à laquelle sont achevées les études
pharmacocinétiques humaines, effectuées sur des adultes, telles
que visées à la partie I, section 5.2.3, de l'annexe I de la directive
2001/83/CE, afin d'assurer qu'un avis sur l'utilisation du médica-
ment en question sur la population pédiatrique puisse être rendu
au moment de l'évaluation de la demande d'autorisation de mise
sur le marché ou de toute autre demande concernée.

2. Dans les trente jours suivant la réception de la demande
visée au paragraphe 1 et à l'article 15, paragraphe 1, l'Agence
vérifie la validité de la demande et rédige un rapport succinct à
l'intention du comité pédiatrique.

3. Si elle le juge opportun, l'Agence peut inviter le deman-
deur à présenter des renseignements et documents supplémen-
taires, auquel cas le délai de trente jours est suspendu jusqu'à ce
que les informations supplémentaires demandées aient été four-
nies.

Article 17

1. Après réception d'une proposition de plan d'investigation
pédiatrique valide conformément aux dispositions de l'article 15,
paragraphe 2, le comité pédiatrique nomme un rapporteur et
dispose d'un délai de soixante jours pour adopter un avis dans
lequel il se prononce sur la question de savoir si les études envi-
sagées permettront la collecte des données nécessaires détermi-
nant les conditions dans lesquelles le médicament peut être
utilisé sur la population pédiatrique ou certains sous-ensembles
de celle-ci, ainsi que sur la question de savoir si les bénéfices
thérapeutiques escomptés justifient les études envisagées. Lors-
qu'il adopte son avis, le comité pédiatrique examine l'opportu-
nité des mesures proposées pour adapter la formulation du
médicament à son utilisation dans différents sous-ensembles de
la population pédiatrique.

Au cours de cette période, tant le demandeur que le comité
pédiatrique peuvent demander la tenue d'une réunion.

2. Au cours de la période de soixante jours visée au para-
graphe 1, le comité pédiatrique peut inviter le demandeur à
proposer des modifications du plan, le délai visé au paragraphe
1 pour l'adoption de l'avis définitif étant alors prorogé de
soixante jours au maximum. Dans ce cas, le demandeur ou le
comité pédiatrique peut solliciter la tenue d'une réunion supplé-
mentaire avant la fin de la période. Le délai est suspendu jusqu'à
ce que les informations supplémentaires demandées aient été
fournies.

Article 18

Dès que le comité pédiatrique adopte un avis, favorable ou défa-
vorable, la procédure prévue à l'article 25 est applicable.

Article 19

Si, après avoir examiné un plan d'investigation pédiatrique, le
comité pédiatrique estime que les dispositions de l'article 11,
paragraphe 1, point a), b) ou c), s'appliquent au médicament

concerné, il adopte un avis défavorable, conformément à l'article
17, paragraphe 1.

Dans ce cas, le comité pédiatrique adopte un avis favorable à
l'octroi d'une dérogation au titre de l'article 12, après quoi la
procédure prévue à l'article 25 est applicable.

Sec t ion 2

Repor ts

Article 20

1. Au moment de présenter le plan d'investigation pédia-
trique conformément à l'article 16, paragraphe 1, le demandeur
peut solliciter le report du commencement ou de l'achèvement
d'une partie ou de la totalité des mesures figurant dans ce plan.
Il motive sa demande par des raisons scientifiques et techniques
ou par des raisons liées à la santé publique.

En tout état de cause, un report est accordé lorsqu'il y a lieu
d'effectuer des études sur l'adulte avant d'entamer des études sur
la population pédiatrique ou lorsque la réalisation d'études sur
la population pédiatrique prend plus de temps que la conduite
d'études sur l'adulte.

2. Sur la base de l'expérience acquise à la suite de la mise en
œuvre du présent article, la Commission peut adopter des dispo-
sitions conformément à la procédure visée à l'article 51, para-
graphe 2, en vue de préciser la définition des motifs d'octroi
d'un report.

Article 21

1. Au moment d'adopter un avis favorable conformément à
l'article 17, paragraphe 1, le comité pédiatrique, agissant de sa
propre initiative ou sur requête formulée par le demandeur au
titre de l'article 20, adopte un avis, si les conditions visées à l'ar-
ticle 20 sont remplies, en faveur du report du commencement
ou de l'achèvement d'une partie ou de la totalité des mesures
figurant dans le plan d'investigation pédiatrique.

Tout avis favorable à un report précise les délais à respecter pour
le commencement ou l'achèvement des mesures concernées.

2. Dès que le comité pédiatrique adopte un avis favorable à
un report, conformément au paragraphe 1, la procédure prévue
à l'article 25 est applicable.

Sec t ion 3

Modif icat ion d'un plan d ' invest igat ion pédia -
t r ique

Article 22

Si, à la suite de la décision approuvant le plan d'investigation
pédiatrique, le demandeur éprouve des difficultés telles à mettre
en œuvre ce plan, que celui-ci devient irréalisable ou n'est plus
approprié, il peut proposer au comité pédiatrique des modifica-
tions ou solliciter un report ou une dérogation, en motivant sa
demande de manière détaillée. Dans les soixante jours, le comité
pédiatrique examine les modifications ou la demande de report
ou de dérogation et adopte un avis qui en préconise le refus ou
l'acceptation. Dès que le comité pédiatrique adopte un avis, favo-
rable ou défavorable, la procédure prévue à l'article 25 est appli-
cable.
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Sec t ion 4

Conformité au plan d ' invest igat ion pédiatr ique

Article 23

1. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de mise
sur le marché vérifie si une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou de modification respecte les exigences prévues aux
articles 7 et 8 et si une demande présentée au titre de l'article 30
est conforme au plan d'investigation pédiatrique.

Lorsque la demande est présentée selon la procédure prévue aux
articles 27 à 39 de la directive 2001/83/CE, la vérification de la
conformité, y compris, au besoin, la demande d'avis au comité
pédiatrique conformément au paragraphe 2, points b) et c), du
présent article, est effectuée par l'État membre de référence.

2. Dans les cas ci-après, le comité pédiatrique peut être invité
à émettre un avis sur la question de savoir si les études effec-
tuées par le demandeur sont conformes au plan d'investigation
pédiatrique approuvé:

a) par le demandeur, avant la présentation d'une demande d'au-
torisation de mise sur le marché ou de modification, visée
aux articles 7, 8 et 30, respectivement;

b) par l'Agence ou par l'autorité nationale compétente, lors de
la validation d'une demande visée au point a), qui ne
comprend pas l'adoption d'un avis concernant la conformité,
adopté à la suite d'une demande présentée conformément au
point a);

c) par le comité des médicaments à usage humain ou par l'auto-
rité nationale compétente, lors de l'évaluation d'une demande
visée au point a), lorsqu'il existe un doute concernant la
conformité et qu'un avis n'a pas encore été rendu à la suite
d'une demande présentée conformément au point a) ou b).

Dans le cas visé au point a), le demandeur ne présente pas sa
demande avant que le comité pédiatrique n'ait adopté son avis,
dont une copie est jointe à la demande.

3. Lorsque le comité pédiatrique est invité à rendre un avis
conformément au paragraphe 2, il s'y emploie dans les soixante
jours suivant la réception de la demande.

Les États membres tiennent compte de cet avis.

Article 24

Si, lors de l'évaluation scientifique d'une demande valable d'auto-
risation de mise sur le marché, l'autorité compétente estime que
les études ne sont pas conformes au plan d'investigation pédia-
trique approuvé, le produit ne peut prétendre aux récompenses
et incitations prévues aux articles 36, 37 et 38.

CHAPITRE 4

Procédure

Article 25

1. L'Agence transmet l'avis du comité pédiatrique au deman-
deur dans les dix jours de sa réception.

2. Dans les trente jours de la réception de l'avis du comité
pédiatrique, le demandeur peut saisir l'Agence d'une demande
écrite, justifiée de manière détaillée, visant à un nouvel examen
de l'avis.

3. Dans les trente jours suivant la réception d'une demande
de nouvel examen, conformément au paragraphe 2, le comité
pédiatrique, après avoir désigné un nouveau rapporteur, rend un
nouvel avis confirmant ou modifiant l'avis antérieur. Le rappor-
teur dispose de la possibilité d'interroger directement le deman-
deur. Le demandeur peut également proposer d'être interrogé. Le
rapporteur tient le comité pédiatrique informé par écrit et dans
les plus brefs délais des détails de toute correspondance avec le
demandeur. L'avis est dûment motivé et les raisons motivant la
conclusion formulée sont annexées au nouvel avis, qui a un
caractère définitif.

4. Si, au cours de la période de trente jours visée au para-
graphe 2, le demandeur ne sollicite pas un nouvel examen, l'avis
du comité pédiatrique devient définitif.

5. L'Agence adopte une décision dans un délai ne dépassant
pas dix jours à compter de la réception de l'avis définitif du
comité pédiatrique. Cette décision est communiquée au deman-
deur par écrit avec, en annexe, l'avis définitif du comité pédia-
trique.

6. Dans le cas d'une dérogation par classe, telle que visée à
l'article 12, l'Agence adopte une décision dans les dix jours
suivant la réception de l'avis du comité pédiatrique visé à l'ar-
ticle 13, paragraphe 3. Ledit avis est annexé à la décision.

7. Les décisions de l'Agence sont rendues publiques après
suppression de toute information présentant un caractère de
confidentialité commerciale.

CHAPITRE 5

Dispositions diverses

Article 26

Avant la présentation d'un plan d'investigation pédiatrique et au
cours de la mise en œuvre de celui-ci, toute personne physique
ou morale qui développe un médicament à usage pédiatrique
peut demander conseil à l'Agence au sujet de la conception et
de la conduite des différents essais et études nécessaires pour
démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament sur
la population pédiatrique, conformément à l'article 57, para-
graphe 1, point n), du règlement (CE) no 726/2004.
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En outre, cette personne physique ou morale peut solliciter des
conseils sur la conception et la mise en œuvre de la pharmaco-
vigilance et des systèmes de gestion des risques, visés à l'ar-
ticle 34.

Les conseils donnés par l'Agence en vertu du présent article ne
donnent lieu à aucun paiement.

TITRE III

PROCÉDURES D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Article 27

Sauf indication contraire dans le présent titre, les procédures
d'autorisation de mise sur le marché concernant les autorisa-
tions de mise sur le marché couvertes par le présent titre sont
régies par les dispositions du règlement (CE) no 726/2004 ou de
la directive 2001/83/CE.

CHAPITRE 1

Procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les
demandes relevant du champ d'application des articles 7 et 8

Article 28

1. Les demandes peuvent être présentées conformément à la
procédure prévue aux articles 5 à 15 du règlement (CE) no 726/
2004 pour une autorisation de mise sur le marché, telle que
visée à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, qui
comprend une ou plusieurs indications pédiatriques sur la base
d'études effectuées selon un plan d'investigation pédiatrique
approuvé.

Quand l'autorisation est accordée, les résultats de toutes ces
études sont inclus dans le résumé des caractéristiques du produit
et, le cas échéant, figurent sur la notice du médicament, pour
autant que l'information soit jugée utile pour le patient par l'au-
torité compétente, que toutes les indications pédiatriques concer-
nées aient été approuvées ou non par l'autorité compétente.

2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est accordée
ou modifiée, toute dérogation ou tout report qui a été accordé
conformément au présent règlement est consigné dans le
résumé des caractéristiques du produit et, le cas échéant, sur la
notice du médicament concerné.

3. Si la demande est conforme à toutes les mesures figurant
dans le plan d'investigation pédiatrique approuvé, mené à son
terme, et si le résumé des caractéristiques du produit reflète les
résultats d'études effectuées selon le plan d'investigation pédia-
trique approuvé, l'autorité compétente inclut dans l'autorisation
de mise sur le marché une déclaration attestant la conformité de
la demande au plan d'investigation pédiatrique approuvé, mené
à son terme. Aux fins de l'application de l'article 45, para-
graphe 3, ladite déclaration indique en outre si des études
importantes figurant dans le plan d'investigation pédiatrique
approuvé ont été achevées après l'entrée en vigueur du présent
règlement.

Article 29

Dans le cas des médicaments autorisés en vertu de la directive
2001/83/CE, une demande telle que visée à l'article 8 du présent
règlement peut être présentée, conformément à la procédure
prévue aux articles 32, 33 et 34 de la directive 2001/83/CE, en
vue de l'autorisation d'une nouvelle indication, y compris l'ex-
tension d'une autorisation pour une utilisation sur la population
pédiatrique, d'une nouvelle forme pharmaceutique ou d'une
nouvelle voie d'administration.

La demande est conforme à l'exigence énoncée à l'article 7, para-
graphe 1, point a).

La procédure est limitée à l'évaluation des parties spécifiques du
résumé des caractéristiques du produit qui doivent être modi-
fiées.

CHAPITRE 2

Autorisation de mise sur le marché en vue d'un usage pédia-
trique

Article 30

1. La présentation d'une demande d'autorisation de mise sur
le marché en vue d'un usage pédiatrique est sans préjudice du
droit de demander une autorisation de mise sur le marché pour
d'autres indications.

2. Toute demande d'autorisation de mise sur le marché en
vue d'un usage pédiatrique est accompagnée des renseignements
et documents nécessaires pour établir la qualité, la sécurité et
l'efficacité du produit auprès de la population pédiatrique, y
compris les données spécifiques éventuellement requises pour
justifier le dosage, la forme pharmaceutique ou la voie d'admi-
nistration approprié du produit, conformément à un plan d'in-
vestigation pédiatrique approuvé.

La demande est également accompagnée de la décision de
l'Agence approuvant le plan d'investigation pédiatrique corres-
pondant.

3. Lorsqu'un médicament est ou a été autorisé dans un État
membre ou dans la Communauté, il peut être fait référence, le
cas échéant, aux données contenues dans le dossier de ce
produit, conformément à l'article 14, paragraphe 11, du
règlement (CE) no 726/2004 ou à l'article 10 de la directive
2001/83/CE, dans une demande d'autorisation de mise sur le
marché en vue d'un usage pédiatrique.

4. Le médicament pour lequel une autorisation de mise sur le
marché en vue d'un usage pédiatrique est accordée peut
conserver la dénomination de tout médicament qui contient le
même principe actif et pour lequel le même titulaire a obtenu
une autorisation en vue d'un usage chez l'adulte.

Article 31

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 726/2004, une demande d'autorisation de mise sur le marché
en vue d'un usage pédiatrique peut être faite conformément à la
procédure prévue aux articles 5 à 15 du règlement (CE) no 726/
2004.
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CHAPITRE 3

Identification

Article 32

1. Lorsqu'un médicament bénéficie d'une autorisation de
mise sur le marché avec indication pédiatrique, l'étiquette porte
le symbole approuvé conformément au paragraphe 2. La notice
inclut une explication concernant la signification du symbole.

2. Au plus tard le 26 janvier 2008, la Commission choisit un
symbole sur recommandation du comité pédiatrique. La
Commission porte le symbole à la connaissance du public.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux médicaments autorisés avant l'entrée en vigueur du présent
règlement ainsi qu'aux médicament autorisés après l'entrée en
vigueur du présent règlement mais avant que le symbole ait été
porté à la connaissance du public, s'ils sont autorisés avec des
indications pédiatriques.

Dans ce cas, le symbole et l'explication visés au paragraphe 1
sont présents, respectivement, sur l'étiquetage et dans la notice
des médicaments concernés, au plus tard deux ans après que le
symbole a été porté à la connaissance du public.

TITRE IV

EXIGENCES APPLICABLES APRÈS L'AUTORISATION

Article 33

Quand des médicaments sont autorisés en vue d'un usage pédia-
trique après la réalisation d'un plan d'investigation pédiatrique
approuvé et que ces médicaments ont déjà été mis sur le marché
avec d'autres indications, le titulaire de l'autorisation de mise sur
le marché met le médicament sur le marché dans les deux
années suivant la date d'autorisation de l'indication pédiatrique,
en tenant compte de cette dernière. Un registre, placé sous la
coordination de l'Agence et rendu accessible au public, indique
ces délais.

Article 34

1. Dans les cas suivants, le demandeur fournit des informa-
tions précises sur les mesures mises en œuvre pour assurer le
suivi de l'efficacité et des éventuels effets indésirables de l'usage
pédiatrique du médicament:

a) demandes d'autorisation de mise sur le marché incluant une
indication pédiatrique;

b) demandes d'inclusion d'une indication pédiatrique dans une
autorisation de mise sur le marché existante;

c) demandes d'autorisation de mise sur le marché en vue d'un
usage pédiatrique.

2. S'il existe des motifs de préoccupation particuliers, l'auto-
rité compétente doit exiger, comme condition de délivrance de
l'autorisation de mise sur le marché, qu'un système de gestion
des risques soit mis en place ou que des études spécifiques, à
réaliser après la mise sur le marché, soient effectuées et présen-
tées pour examen. Le système de gestion des risques est
constitué d'un ensemble d'activités et d'interventions de pharma-
covigilance ayant pour but d'identifier, de décrire, de prévenir ou

de réduire au minimum les risques liés aux médicaments, y
compris l'évaluation de l'efficacité desdites interventions.

L'évaluation de l'efficacité des éventuels systèmes de gestion des
risques, ainsi que des résultats des études effectuées sont inclus
dans les rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité,
visés à l'article 104, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE et
à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004.

En outre, l'autorité compétente peut demander la présentation
de rapports additionnels, évaluant l'efficacité de tout système de
réduction des risques et les résultats de toute étude de cette
nature qui aurait été réalisée.

3. Outre les paragraphes 1 et 2, les dispositions sur la phar-
macovigilance telles que prévues par le règlement (CE) no

726/2004 et par la directive 2001/83/CE s'appliquent aux auto-
risations de mise sur le marché des médicaments qui contien-
nent une indication pédiatrique.

4. En cas de report, le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché soumet à l'Agence un rapport annuel décrivant l'état
d'avancement des études pédiatriques, conformément à la déci-
sion de l'Agence approuvant le plan d'investigation pédiatrique
et octroyant un report.

L'Agence informe l'autorité compétente s'il apparaît que le titu-
laire de l'autorisation de mise sur le marché ne s'est pas
conformé à la décision de l'Agence approuvant le plan d'investi-
gation pédiatrique et octroyant un report.

5. L'Agence établit des lignes directrices concernant la mise
en œuvre du présent article.

Article 35

Dans le cas où un médicament est autorisé avec une indication
pédiatrique et où le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché a bénéficié des récompenses et incitations prévues aux
articles 36, 37 ou 38, si ces périodes de protection sont arrivées
à échéance et si le titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché compte suspendre la mise sur le marché de ce médica-
ment, il transfère l'autorisation de mise sur le marché ou auto-
rise un tiers ayant déclaré qu'il comptait poursuivre la mise sur
le marché du médicament en question à recourir à la documen-
tation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au
dossier du médicament sur la base de l'article 10 quater de la
directive 2001/83/CE.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché informe
l'Agence de son intention de suspendre la mise sur le marché du
médicament au moins six mois avant cette suspension. L'Agence
rend cette information publique.

TITRE V

RÉCOMPENSES ET INCITATIONS

Article 36

1. Lorsqu'une demande présentée conformément à l'article 7
ou 8 comprend les résultats de l'ensemble des études réalisées
selon un plan d'investigation pédiatrique approuvé, le titulaire
du brevet ou du certificat complémentaire de protection a droit
à une prorogation de six mois de la période visée à l'article 13,
paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1768/92.
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Le premier alinéa s'applique également lorsque la réalisation du
plan d'investigation pédiatrique approuvé n'aboutit pas à l'auto-
risation d'une indication pédiatrique, mais que les résultats des
études effectuées apparaissent dans le résumé des caractéristi-
ques du produit et, le cas échéant, dans la notice du médicament
concerné.

2. L'inclusion, dans une autorisation de mise sur le marché,
de la déclaration visée à l'article 28, paragraphe 3, est utilisée
aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque les procédures prévues par la directive
2001/83/CE ont été utilisées, la prorogation de six mois de la
période visée au paragraphe 1 n'est accordée que si le produit
est autorisé dans tous les États membres.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux produits qui
sont couverts par un certificat complémentaire de protection,
conformément au règlement (CEE) no 1768/92, ou par un
brevet ouvrant droit au certificat complémentaire de protection.
Ils ne s'appliquent pas aux médicaments désignés comme médi-
caments orphelins conformément au règlement (CE) no 141/
2000.

5. Dans le cas d'une demande présentée au titre de l'article 8,
conduisant à l'autorisation d'une nouvelle indication pédiatrique,
les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si le demandeur
sollicite et obtient une prolongation d'un an de la période de
protection de la mise sur le marché du médicament concerné,
fondée sur le fait que ladite nouvelle indication pédiatrique
apporte un avantage clinique important par rapport aux théra-
pies existantes, conformément à l'article 14, paragraphe 11, du
règlement (CE) no 726/2004 ou à l'article 10, paragraphe 1,
quatrième alinéa, de la directive 2001/83/CE.

Article 37

Lorsqu'une demande d'autorisation de mise sur le marché est
présentée pour un médicament désigné comme médicament
orphelin conformément au règlement (CE) no 141/2000, que
cette demande comprend les résultats de l'ensemble des études
réalisées selon un plan d'investigation pédiatrique approuvé et
que la déclaration visée à l'article 28, paragraphe 3, du présent
règlement est ultérieurement incluse dans l'autorisation de mise
sur le marché accordée, la période visée à l'article 8, para-
graphe 1, du règlement (CE) no 141/2000 est portée de dix à
douze ans.

Le premier alinéa est également applicable lorsque la réalisation
du plan d'investigation pédiatrique approuvé n'aboutit pas à l'au-
torisation de l'indication pédiatrique, mais que les résultats des
études effectuées apparaissent dans le résumé des caractéristi-
ques du produit et, le cas échéant, dans la notice du médicament
concerné.

Article 38

1. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché en vue d'un
usage pédiatrique est accordée conformément aux articles 5 à
15 du règlement (CE) no 726/2004, les périodes de protection
des données et de protection de la mise sur le marché, visées à
l'article 14, paragraphe 11, dudit règlement, sont applicables.

2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché en vue d'un
usage pédiatrique est accordée conformément aux procédures

prévues par la directive 2001/83/CE, les périodes de protection
des données et de protection de la mise sur le marché, visées à
l'article 10, paragraphe 1, de ladite directive, sont applicables.

Article 39

1. Les médicaments à usage pédiatrique peuvent être admissi-
bles, outre au bénéfice des récompenses et des incitations
prévues aux articles 36, 37 et 38, à celui d'incitations prévues
par la Communauté ou par les États membres en vue de favo-
riser la recherche sur les médicaments à usage pédiatrique, ainsi
que le développement et la disponibilité de ces médicaments.

2. Au plus tard le 26 janvier 2008, les États membres
communiquent à la Commission des informations précises sur
toute mesure qu'ils ont arrêtée pour favoriser la recherche sur
les médicaments à usage pédiatrique, ainsi que le développement
et la disponibilité de ces médicaments. Ces informations sont
mises à jour régulièrement à la demande de la Commission.

3. Au plus tard le 26 juillet 2008, la Commission rend acces-
sible au public un inventaire détaillé de toutes les récompenses
et incitations proposées par la Communauté et les États
membres en vue de favoriser la recherche sur les médicaments à
usage pédiatrique, ainsi que le développement et la disponibilité
de ces médicaments. Cet inventaire est mis à jour régulièrement
et les mises à jour sont rendues accessibles au public.

Article 40

1. Un financement pour la recherche sur les médicaments en
faveur de la population pédiatrique est prévu dans le budget
communautaire en vue de soutenir les études liées aux médica-
ments ou aux substances actives non couverts par un brevet ou
un certificat de protection supplémentaire.

2. Le financement communautaire visé au paragraphe 1 est
octroyé à travers les programmes-cadres de la Communauté
pour des actions de recherche, de développement technologique
et de démonstration ou toute autre initiative communautaire
pour le financement de la recherche.

TITRE VI

COMMUNICATION ET COORDINATION

Article 41

1. La base européenne de données créée par l'article 11 de la
directive 2001/20/CE comprend les essais cliniques réalisés dans
des pays tiers figurant dans un plan d'investigation pédiatrique
approuvé, en plus des essais cliniques visés aux articles 1er et 2
de ladite directive. Dans le cas de tels essais cliniques réalisés
dans des pays tiers, les informations énumérées à l'article 11 de
ladite directive sont introduites dans la base de données par le
destinataire de la décision de l'Agence concernant le plan d'in-
vestigation pédiatrique.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la directive
2001/20/CE, l'Agence rend accessible au public une partie des
informations sur les essais cliniques pédiatriques introduites
dans la base européenne de données.
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2. Les détails des résultats de l'ensemble des essais visés au
paragraphe 1 et de tout autre essai soumis aux autorités compé-
tentes conformément aux articles 45 et 46 sont rendus publics
par l'Agence, qu'ils aient été ou non achevés prématurément.
Ces résultats sont communiqués sans délai à l'Agence par le
promoteur de l'essai clinique, le destinataire de la décision de
l'Agence concernant le plan d'investigation pédiatrique ou le
titulaire de l'autorisation de mettre le produit sur le marché,
selon les cas.

3. En concertation avec l'Agence, les États membres et les
parties intéressées, la Commission établit des lignes directrices
concernant la nature des informations visées au paragraphe 1
qu'il y a lieu d'introduire dans la base européenne de données
créée par l'article 11 de la directive 2001/20/CE, les informa-
tions à rendre accessibles au public en application du para-
graphe 1, la façon dont les résultats des essais cliniques sont
présentés et rendus accessibles au public en application du para-
graphe 2 ainsi que les responsabilités et les tâches qui incom-
bent à l'Agence à cet égard.

Article 42

Les États membres collectent toutes les données disponibles
concernant l'ensemble des utilisations existantes de médicaments
sur la population pédiatrique et communiquent ces données à
l'Agence au plus tard le 26 janvier 2009.

Le comité pédiatrique établit des lignes directrices sur le contenu
et le format des données à collecter au plus tard le 26 octobre
2007.

Article 43

1. Sur la base des informations visées à l'article 42 et après
consultation de la Commission, des États membres et des parties
intéressées, le comité pédiatrique dresse un inventaire des
besoins thérapeutiques, notamment en vue de déterminer des
priorités de recherche.

L'Agence rend cet inventaire accessible au public au plus tôt le
26 janvier 2009 et au plus tard le 26 janvier 2010 et le met à
jour régulièrement.

2. Lors de l'établissement de l'inventaire des besoins théra-
peutiques, il est tenu compte de la prévalence des affections dans
la population pédiatrique, de la gravité des affections à traiter, de
la disponibilité et de l'adéquation des traitements alternatifs des
affections dans la population pédiatrique, y compris de l'effica-
cité et du profil des effets indésirables desdits traitements, ainsi
que de toute question de sécurité propre à la pédiatrie, et des
données émanant d'études réalisées dans des pays tiers.

Article 44

1. L'Agence établit, avec le concours scientifique du comité
pédiatrique, un réseau européen regroupant des réseaux, cher-
cheurs et centres existant aux niveaux national et européen et
possédant un savoir-faire spécifique dans la réalisation d'études
sur la population pédiatrique.

2. Le réseau européen a notamment pour objectif de coor-
donner les études relatives aux médicaments pédiatriques, de

réunir les compétences scientifiques et administratives néces-
saires au niveau européen et d'éviter la répétition inutile d'études
et d'essais portant sur la population pédiatrique.

3. Au plus tard le 26 janvier 2008, le conseil d'administra-
tion de l'Agence, agissant sur proposition du directeur exécutif
et après consultation de la Commission, des États membres et
des parties intéressées, adopte une stratégie de mise en œuvre en
vue de lancer et d'exploiter le réseau européen. Celui-ci doit, le
cas échéant, être compatible avec le renforcement des fondations
de l'Espace européen de la recherche dans le contexte des
programmes-cadres de la Communauté pour des actions de
recherche, de développement technologique et de démonstra-
tion.

Article 45

1. Au plus tard le 26 janvier 2008, le titulaire de l'autorisa-
tion de mise sur le marché soumet pour évaluation à l'autorité
compétente toute étude pédiatrique déjà réalisée à la date d'en-
trée en vigueur et concernant des produits autorisés dans la
Communauté.

L'autorité compétente peut mettre à jour le résumé des caracté-
ristiques du produit et la notice, et peut modifier l'autorisation
de mise sur le marché en conséquence. Les autorités compé-
tentes échangent des informations relatives aux études présen-
tées et, le cas échéant, à leurs implications sur toute autorisation
de mise sur le marché concernée.

L'Agence coordonne l'échange d'informations.

2. Toute étude pédiatrique visée au paragraphe 1, même si
elle a commencé avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
peut être incluse dans un plan d'investigation pédiatrique et est
prise en considération par le comité pédiatrique lorsqu'il évalue
les demandes de plans d'investigation pédiatrique, de déroga-
tions et de reports, et par les autorités compétentes lorsqu'elles
évaluent les demandes présentées en application de l'article 7, 8,
ou 30.

3. Sans préjudice du paragraphe qui précède, les récompenses
et incitations visées aux articles 36, 37 et 38 ne sont accordées
que si des études significatives figurant dans un plan d'investiga-
tion pédiatrique approuvé sont achevées après l'entrée en
vigueur du présent règlement.

4. En consultation avec l'Agence, la Commission élabore des
lignes directrices afin d'établir des critères d'évaluation concer-
nant la pertinence des études menées, conformément au para-
graphe 3.

Article 46

1. Toute autre étude dont le promoteur est le titulaire de l'au-
torisation de mise sur le marché et qui implique l'utilisation, sur
la population pédiatrique, d'un médicament couvert par une
autorisation de mise sur le marché est présentée à l'autorité
compétente dans les six mois suivant son achèvement, qu'elle ait
été réalisée ou non selon un plan d'investigation pédiatrique
approuvé.
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2. Le paragraphe 1 s'applique indépendamment de l'intention
éventuelle du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de
demander une indication pédiatrique.

3. L'autorité compétente peut mettre à jour le résumé des
caractéristiques du produit et la notice, et peut modifier l'autori-
sation de mise sur le marché en conséquence.

4. Les autorités compétentes échangent des informations rela-
tives aux études présentées et, le cas échéant, à leurs implications
sur toute autorisation de mise sur le marché concernée.

5. L'Agence coordonne l'échange d'informations.

TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Sec t ion 1

Redevances , f inancement de la communauté ,
sanct ions et rappor ts

Article 47

1. Lorsqu'une demande d'autorisation de mise sur le marché
en vue d'un usage pédiatrique est présentée conformément à la
procédure prévue au règlement (CE) no 726/2004, le montant
des redevances réduites pour l'examen de la demande et la
gestion de l'autorisation de mise sur le marché est fixé confor-
mément à l'article 70 du règlement (CE) no 726/2004.

2. Le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995
concernant les redevances dues à l'Agence européenne des médi-
caments (1) est applicable.

3. Les évaluations suivantes du comité pédiatrique sont
gratuites:

a) les évaluations des demandes de dérogation;

b) les évaluations des demandes de report;

c) les évaluations des plans d'investigation pédiatrique;

d) l'évaluation de la conformité au plan d'investigation pédia-
trique approuvé.

Article 48

La contribution de la Communauté, prévue à l'article 67 du
règlement (CE) no 726/2004, couvre les activités du comité
pédiatrique, y compris le concours scientifique des experts et de
l'Agence, et notamment l'évaluation des plans d'investigation
pédiatrique, les conseils scientifiques et toute dispense de rede-
vance prévue au présent règlement, et soutient les activités exer-
cées par l'Agence au titre des articles 41 et 44 du présent règle-
ment.

Article 49

1. Sans préjudice du protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes, chaque État membre détermine

le régime des sanctions applicable aux violations des disposi-
tions du présent règlement ou des mesures d'application adop-
tées en vertu de ce dernier et concernant des médicaments auto-
risés selon les procédures prévues par la directive 2001/83/CE,
et prend toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en
œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au
plus tard le 26 octobre 2007. Ils notifient dans les plus brefs
délais toute modification ultérieure de celles-ci.

2. Les États membres informent immédiatement la Commis-
sion de toute procédure contentieuse engagée au titre d'infrac-
tion au présent règlement.

3. À la demande de l'Agence, la Commission peut imposer
des sanctions financières en cas de non-respect des dispositions
du présent règlement ou des mesures d'application adoptées en
vertu de celui-ci, en ce qui concerne des médicaments autorisés
selon la procédure prévue par le règlement (CE) no 726/2004.
Les montants maximums ainsi que les conditions et les moda-
lités de recouvrement de ces sanctions sont fixés conformément
à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, du présent
règlement.

4. La Commission rend publics les noms des contrevenants
aux dispositions du présent règlement ou aux mesures d'applica-
tion adoptées en vertu de celui-ci, ainsi que les montants et les
motifs des sanctions financières infligées.

Article 50

1. Sur la base d'un rapport de l'Agence et au moins une fois
par an, la Commission rend publique une liste des entreprises et
des produits ayant bénéficié d'une récompense ou d'une incita-
tion au titre du présent règlement, ainsi qu'une liste des entre-
prises qui ne se sont pas conformées aux obligations énoncées
dans le présent règlement. Les États membres communiquent
ces informations à l'Agence.

2. Au plus tard le 26 janvier 2013, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur l'ex-
périence résultant de la mise en œuvre du présent règlement. Ce
rapport comprend notamment un inventaire détaillé de tous les
médicaments dont l'utilisation pédiatrique a été autorisée depuis
son entrée en vigueur.

3. Au plus tard le 26 janvier 2017, la Commission présente
au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience
résultant de l'application des articles 36, 37 et 38. Ce rapport
comprend une analyse de l'impact économique des récompenses
et incitations, ainsi qu'une analyse des répercussions estimées du
présent règlement sur la santé publique, en vue de proposer
toute modification requise.

4. Pour autant que les données disponibles soient suffisantes
pour réaliser des analyses fiables, les dispositions du para-
graphe 3 sont appliquées en même temps que celles du para-
graphe 2.
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Sec t ion 2

Comité permanent

Article 51

1. La Commission est assistée du comité permanent des
médicaments à usage humain institué par l'article 121 de la
directive 2001/83/CE, ci-après dénommé «comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE 2

Modifications

Article 52

Le règlement (CEE) no 1768/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«e) “demande de prorogation du certificat”: une demande
de prorogation du certificat au titre de l'article 13, para-
graphe 3, du présent règlement et de l'article 36 du
règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médica-
ments à usage pédiatrique (*);

(*) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1»;

2) À l'article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. La demande de prorogation du certificat peut être
présentée lorsque la demande de certificat est déposée ou
que la demande de certificat est à l'examen et que les
exigences appropriées de l'article 8, paragraphe 1, point d),
ou de l'article 8, paragraphe 1 bis, respectivement, sont
respectées.

4. La demande de prorogation d'un certificat déjà délivré
est déposée au plus tard deux ans avant l'expiration du
certificat.

5. Nonobstant le paragraphe 4, pendant cinq ans après
l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1901/2006, toute
demande de prorogation du certificat déjà accordé est intro-
duite au plus tard six mois avant l'expiration dudit certi-
ficat.».

3) L'article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d) si la demande de certificat contient une demande de
prorogation:

i) une copie de la déclaration attestant la confor-
mité à un plan d'investigation pédiatrique
approuvé, mené à son terme, tel que visé à l'ar-
ticle 36, paragraphe 1, du règlement (CE)
no1901/2006;

ii) le cas échéant, outre la copie des autorisations de
mise sur le marché visée au point b), la preuve
de la détention des autorisations de mise sur le
marché de tous les autres États membres, telles
que visées à l'article 36, paragraphe 3, du règle-
ment (CE) no 1901/2006»;

b) les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis. Lorsqu'une demande de certificat est à l'examen,
conformément à l'article 7, paragraphe 3, une
demande de prorogation inclut les éléments
visés au paragraphe 1, point d), ainsi qu'une
mention relative à la demande de certificat déjà
déposée.

1 ter. La demande de prorogation d'un certificat déjà
délivré contient les éléments visés au para-
graphe 1, point d), ci-dessus ainsi qu'une copie
du certificat déjà délivré.»;

c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent prévoir que le dépôt
d'une demande de certificat et le dépôt d'une demande
de prorogation donnent lieu au paiement d'une taxe.».

4) L'article 9 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La demande de prorogation d'un certificat est déposée
auprès de l'autorité compétente de l'État membre
concerné.»;

b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«f) le cas échéant, une mention selon laquelle la
demande inclut une demande de prorogation.»;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Le paragraphe 2 s'applique à la notification de la
demande de prorogation d'un certificat déjà délivré ou
lorsqu'une demande de certificat est à l'examen. La noti-
fication contient en outre une mention relative à la
demande de prorogation du certificat.».
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5) À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent, mutatis
mutandis, à la demande de prorogation du certificat.».

6) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à la notification
de l'acceptation de la prorogation d'un certificat ou du rejet
d'une demande de telle prorogation.».

7) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2 sont
prorogées de six mois en cas d'application de l'article 36 du
règlement (CE) no 1901/2006. Dans ce cas, la période
prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut faire
l'objet que d'une seule prorogation.».

8) L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Révocation d'une prorogation de certificat

1. Une prorogation de certificat peut être révoquée lors-
qu'elle a été accordée contrairement aux dispositions de l'ar-
ticle 36 du règlement (CE) no 1901/2006.

2. Toute personne peut présenter une demande de révo-
cation de la prorogation du certificat à l'instance compé-
tente, en vertu de la législation nationale, pour annuler le
brevet de base correspondant.».

9) L'article 16 est modifié comme suit:

a) le texte actuel de l'article 16 devient son paragraphe 1;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«2. Si la prorogation du certificat est révoquée en
vertu de l'article 15 bis, une notification de cette révoca-
tion est publiée par les autorités visées à l'article 9, para-
graphe 1.».

10) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Recours

Les décisions de l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1,
ou des instances visées à l'article 15, paragraphe 2, et à
l'article 15 bis, paragraphe 2, prises en application du
présent règlement, sont susceptibles des mêmes recours que
ceux prévus par la législation nationale contre des décisions
analogues prises en matière de brevets nationaux.».

Article 53

À l'article 11 de la directive 2001/20/CE, le paragraphe suivant
est ajouté:

«4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1,
l'Agence rend publique une partie des informations relatives
aux essais cliniques pédiatriques introduites dans la base de
données européenne, conformément aux dispositions du
règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à
usage pédiatrique (*).

(*) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1»

Article 54

À l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, le
premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché
d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le
marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet
État membre, conformément à la présente directive, ou
qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément au
règlement (CE) no 726/2004, lu en liaison avec le règlement
(CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédia-
trique (*).

(*) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1»

Article 55

Le règlement (CE) no 726/2004 est modifié comme suit:

1) À l'article 56, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:

«1. L'Agence se compose:

a) du comité des médicaments à usage humain, chargé d'éla-
borer l'avis de l'Agence sur toute question relative à l'éva-
luation de médicaments à usage humain;

b) du comité des médicaments à usage vétérinaire, chargé
d'élaborer l'avis de l'Agence sur toute question relative à
l'évaluation de médicaments vétérinaires;

c) du comité des médicaments orphelins;

d) du comité des médicaments à base de plantes;

e) du comité pédiatrique;

f) d'un secrétariat, chargé de fournir une assistance tech-
nique, scientifique et administrative aux comités et d'as-
surer une coordination adéquate de leurs travaux;

g) d'un directeur exécutif exerçant les responsabilités définies
à l'article 64;

h) d'un conseil d'administration exerçant les responsabilités
définies aux articles 65, 66 et 67.»;

27.12.2006 L 378/17Journal officiel de l'Union européenneFR



2) À l'article 57, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«t) prendre des décisions visées à l'article 7, paragraphe 1,
du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médica-
ments à usage pédiatrique (*).

(*) JO L 378 du 27.12.2006, p. 1»

3) L'article suivant est inséré:

«Article 73 bis

Les décisions arrêtées par l'Agence en application du
règlement (CE) no 1901/2006 sont susceptibles d'un recours
devant la Cour de justice des Communautés européennes
dans les conditions fixées à l'article 230 du traité.».

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Article 56

L'exigence visée à l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas aux
demandes valables qui sont à l'examen à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.

Article 57

1. Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union euro-
péenne.

2. L'article 7 est applicable à partir du 26 juillet 2008.

L'article 8 est applicable à partir du 26 janvier 2009.

Les articles 30 et 31 sont applicables à partir du 26 juillet
2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président
J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président
M. PEKKARINEN
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DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Eu égard aux risques présentés par les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction,
la Commission demandera au comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médica-
ments de formuler un avis sur l'utilisation des ces catégories de substances comme excipients des médica-
ments à usage humain, sur la base de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 57, paragraphe 1, point p), du
règlement (CE) no 726/2004 du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisa-
tion et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant
une Agence européenne des médicaments.

La Commission transmettra au Parlement et au Conseil l'avis formulé par le Comité des médicaments à usage
humain.

Dans un délai de six mois suivant la formulation de l'avis du Comité des médicaments à usage humain, la
Commission informera le Parlement européen et le Conseil de toute action nécessaire qu'elle envisage de
prendre pour assurer le suivi de cet avis.

27.12.2006 L 378/19Journal officiel de l'Union européenneFR
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Assent / Informed Consent Guidance for Paediatric Clinical Trials with Medicinal Products in 
Europe 
Developed by Enpr-EMA’s Working Group on Ethics  

 

This document is intended to be used as an overview tool of the contents for assent/informed consent forms for all stakeholders (such as patients, sponsors and 
investigators) to support the conduct of high quality paediatric clinical trials in Europe across all paediatric age groups, from birth to less than 18 years of age.  
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Acronyms, abbreviations and definitions used in this document: 

Age groups  

(in this document) 

By the EU Ethics Guidelinei definitions; 5.3 Child: The term “child(ren)” is used within these recommendations to mean minors in line with the Clinical 

Trials Regulation (CTR)ii, in contrast to the ICH E11 guideline which refers to children as individuals aged from 2 to 11 years.  5.7 Minor: Article 

2(2.18) of the CTR and these recommendations define minor as:  “a subject who is, according to the law of the Member State concerned, under the 

age of legal competence to give informed consent.”  The age of legal competence differs across national laws, for example adolescents from 16 years 

of age may not be regarded as minors in some Member States. This may have consequences for multinational trials, as the additional conditions 

applicable to clinical trials with minors will not be relevant for the clinical trials in the Member states where the children are not considered to be 

minors. 5.8 Paediatric population: According to the Paediatric Regulationiii, the term “paediatric population” refers to children aged between birth and 

less than 18 years. This term is used throughout these recommendations to cover all paediatric age groups. 

7.1 Participation and agreement/assent according to age groups and level of maturity: 7.1.1 Newborns and infants (from birth to 2 years of 

age), 7.1.2 Pre-schoolers (2-5 years of age), 7.1.3 Schoolers (6-9 years of age) and 7.1.4 Adolescents (10-18 years of age).  

Assent and 

Agreement 

In article 29(8) of the CTRii;“This Regulation is without prejudice to national law requiring that, in addition to the informed consent given by the legally 

designated representative, a minor who is capable of forming an opinion and assessing the information given to him or her, shall also assent in order 

to participate in a clinical trial.” In this document, “assent” should be understood as the minor’s will to participate in a clinical trial with a legal value 

(necessary, together with the consent of a legal representative). It is a legal requirement in some Member States for minors of a certain age. Thus, 

assent is a statement of will with legal value according to national law. 

In addition, per EU Ethics Guidelinei; 5.2 Assent and agreement: Agreement in this document is used by analogy to “assent” where it is not a legal 

requirement. Even though agreement is not legally required, this document recommends that the investigator systematically requests agreement from 

the minor, cf. Section 7. The way in which the minor participates in the informed consent process, leading to a potential assent or agreement, depends 

on his or her maturity. The minor’s assent or agreement is not sufficient to allow participation in research unless supplemented by informed consent of 

the parents/legally designated representative.   

CTA A Clinical Trial Application is a request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities and for 

opinion of the ethics committees in the EU. A CTA provides comprehensive information about the investigational medicinal product(s) and planned 

trial, enabling regulatory authorities to assess the acceptability of conducting the study.   

CTIS A Clinical Trials Information System will contain the centralised EU portal and database for electronic CTA submission and assessment process for 

clinical trials conducted in multiple Member States foreseen by the CTR. The European Medicines Agency (EMA) will set up and maintain CTIS, in 

collaboration with the Member States and the European Commission. It is expected to be in use starting from December 2021. 
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CTR The Clinical Trials Regulation (EU) no 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products 

for human use, and repealing directive 2001/20/eiv. The way clinical trials are conducted in the European Union (EU) will undergo a major change 

when the CTR comes into effect. The timing of its application depends on confirmation of full functionality of CTIS. The CTR harmonises the 

assessment and supervision processes for clinical trials throughout the EUii. 

Dissent Article 32(1.c) of the CTRii states about: “the explicit wish of a minor who is capable of forming an opinion and assessing the information referred to in 

Article 29(2) to refuse participation in, or to withdraw from, the clinical trial at any time, is respected by the investigator”. As per EU Ethics GuidelineIII; 

5.4: Dissent means the expression of the minor’s will to refuse participation in a trial. In case national law requires the assent of the minor, the lack of 

assent is equivalent to the minor’s refusal to participate, i.e. dissent. A lack of agreement by the child may or may not be equivalent to dissent, 

depending on the maturity of the minor to express agreement. The minor capable of forming an opinion may express dissent verbally, but also in other 

ways (cf. section 7). Dissent should be respected, in line with Article 32(1c) of the CTRii.   

Enpr-EMA The European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agencyv 

EU / EEA European Union / European Economy Area 

eYPAGnet The European Young Persons Advisory Group Networkvi 

GDPR The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/ECvii 

Informed Consent Article 2(2.21) of the CTRii; “A subject’s free and voluntary expression of his or her willingness to participate in a particular clinical trial, after having 

been informed of all aspects of the clinical trial that are relevant to the subject’s decision to participate or, in case of minors and of incapacitated 

subjects, an authorisation or agreement from their legally designated representative to include them in the clinical trial.”  

Legal Representative Article 2(2.20) of the CTRii; “A natural or legal person, authority or body which, according to the law of the Member State concerned, is empowered to 

give informed consent on behalf of a subject who is an incapacitated subject or a minor.” As per EU Ethics Guidelinei; 5.6: A legally designated 

representative of the minor is defined as: For most minors, the legally designated representative will be one or both parents, depending on national 

law. Independent of applicable legal requirements, both parents should be encouraged to participate in the informed consent process. Orphans, or 

children whose parents no longer have parental authority, should not be excluded from clinical trials; informed consent will be requested from the 

legally designated representative. Parents/legally designated representative have the duty to protect their child, and consider the child’s point of view, 

based on their knowledge of the child and the child's life. 

MS Member State (in EU /EEA) 
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Introduction 

The screening and recruitment process related to clinical trials includes information that is usually new and unfamiliar to prospective trial participants/patients. Informed consent is a 
process by which a prospective participant/patient voluntarily confirms his or her willingness to participate in a particular trial, having been informed of all the main aspects of the 
trial, including any potential risks, inconveniences or costs. Informed consent is a legal and ethical requirement for clinical trial participation which must  be documented by means of 
a written, signed and dated informed consent form (paper or electronic format). According to national laws, a child’s / adolescent’s own assent is usually not sufficient alone to allow 
his/her participation in a trial, unless supplemented by the informed consent of the child´s parent(s)/legal representative(s). The amount and type of information presented to the 
child / adolescent, in these discussions, depends on the child’s / adolescent’s age, mental and physical maturity, medical condition and other circumstances (e.g., an emergency 
situation). The information should be adapted to the language skills and understanding of the legal representative(s). Where appropriate, the sponsor / investigator should arrange 
for  translation. During the discussion for consent / assent addressed to children, it must be verified that the legal representative(s) understood the information provided. Moreover, 
as the child’s / adolescent’s understanding evolves with age and experience, it is important to verify the child’s / adolescent’s opinions, according to their capacity to assess the 
information provided, and identify potential dissent or disagreement. It is important to remember that participation is a voluntary decision and no-one can be obligated to participate 
in research. The full patient information for the clinical trial must always be presented to the child’s / adolescent’s legal representative(s) / parent(s) both orally and in writing (this 
can be intergrated with other information electronically if deemed acceptable by national legislation and/or any other relevant guidelines). 

All communication between legal representatives, child / adolescent and trial personnel should be based on trust and equality between all parties, respect for the autonomy of the 
child / adolescent and transparency of the information given. The aim of transparency does not include patient information of a very sensitive nature for an adolescent. This information 
needs to be managed as confidential information by health care professionals according to national legislation (e.g. patients rights). According to the GDPR, children / adolescents and 
their legal representatives must be informed that the participant’s personal data will be pseudoanonymised, where and how it will be stored and who will have access to it. It is good 
to note, that the purpose of a clinical trial is to gather reliable and robust data on an investigational medicinal product. This fundamental principle is confirmed by Article 3(b) of the 
CTR. The clinical trial protocol, authorised under the CTR, defines the purposes and conditions for which the data of clinical trial subjects will be processed. Subjects should be properly 
informed on the processing of his/her personal data. However, processing operations purely related to research activities must be distinguished from processing operations related to 
the purposes of protection of health, while setting standards of quality and safety for medicinal products by generating reliable and robust data (reliability and safety related purposes); 
these two main categories of processing activities fall under different legal bases. Therefore, the requirement of informed consent by the CTR must not be confused with consent as 
a legal ground for processing personal data set out in Article 6(1) (a) of the GDPR. Informed consent, in the context of CTR, is a safeguard not a legal basis for data processing, and it 
is important to distinguish between the requirement for consent for a subject to participate in a CT and the requirements for a lawful processing of personal data under the GDPRviii.  

The aim of this document is to create an informed consent and assent overview tool, publicly available for all stakeholders, in order to support the  design and conduct  of high-quality 
ethical paediatric CTs in Europe. This guidance document does not contain consent or assent templates, but merely general guidance about the contents in a form of listing various 
subject elements to be considered in every paediatric age group when designing consent / assent documentation. All such documents must be always designed case-by-case. This 
guidance was developed by the Ethics WG of the Enpr-EMA with the support of the European Young Persons Advisory Group Network, eYPAGnet. The document is based on the 
current and fortcoming (CTR) EU legal framework and ethical requirements, which can be adapted to various paediatric CTs on a case by case basis, and by following local requirements, 
when necessary. The guidance document can be used to prepare paediatric CT submissions in the EU, and to support and promote the inclusion of children in the consent/assent 
processes. This will also enhance raising awareness about children´s basic rights to be heard and to express their opinion about participating in a CT, according to their maturity. 
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Methods  

The current EU legislative and regulatory legal texts specifically dealing with paediatrics (population from birth up to 18 years of age) including the EU Commission´s ethical 
recommendations for paediatric CTs was used as the primary data source for collection of informed consent, assent or agreement documents. Additional data sources with general 
comments were provided by the eYPAGnet on separate request. All related current European legal, regulatory and ethical guideline texts referring to the specific subject element in 
case were collected by WG members from across Europe. This data was then compiled and divided into the five basic subject elements (general to all trials) and 25 trial specific subject 
elements (varies between trial design) presented in two tables (1. and 2.).  All items were considered for four paediatric age groups (0-2; 2-5; 6-9; 10-18) as defined in the EU Ethics 
Guidelinei as well as their legal representative / parents.  

After drafting the first document version, the eYPAGnet members (via its national YPAGs) were requested to identify any issues or missing practical details. They were asked to provide 
additional supportive “real-life” comments, methods and procedures to the implementation of each separate subject element in both tables suitable in practical discussion setting. 
These comments were incorporated into the guidance document as separate questions to be asked, or as example methods or texts to be used when designing informed consent or 
assent or agreement documents, or when recruiting paediatric patients or subjects to CTs.  

Once all the data elements together with eYPAGnet “real-life” comments were collated together, the WG designed three level recommendations as “traffic light” symbols for all four 
age-groups, which could be used to separate the subject elements to be considered or not considered, or marking it as optional according to the age group per subject element. These 
were; A ( a cross): Does not have to be included into the informed consent/assent/agreement process in this age group, B (a correct-mark): Should be included and discussed during 
the informed consent/assent/agreement process in this age group, and C (a circle): May be included / optional to include in the informed consent/assent/agreement process in this 
age group. This three-level recommendation was then reviewed against each subject element, across all age groups and all elements were sorted with the coloured symbols to separate 
these according to the suitability for each age group.  This resulted in recommendations for all the considered age groups for each subject element. 

Legal framework and disclaimer 

Each Member State (MS) of the European Union (EU) and European Economic Area (EEA) has national legislation and detailed requirements for informed consent and assent that are 
required for the conduct of paediatric clinical trials. Because these requirements vary amongst countries as discussed in more detail in the previous ToolKit tableix (Informed Consent 
and Assent Tool Kit for Paediatric Clinical Trials in Europe), which includes the national regulatory informed consent / assent requirements per country for 25 EU/EEA countries. 
Therefore, the information in this document should be used only as a guidance tool together with the local or national requirements, and researchers or sponsors must always check 
these national regulatory requirements when preparing consent / assent documents. As this document provides the overall “skeleton” of all elements linked to the current legislative 
framework, all future updates related to the legistation and regulatory documents will be updated by the Enpr-EMA secretariat upon the newest relevant available information.  

When fully implemented, the EU CTRii will harmonise the CTA process across the MSs once it becomes applicable (the timing of its application depends on the development of a fully 
functional CTIS). The legal framework of this document, which describes the content for patient information and informed consent and assent documents, is the current EU clinical 
trial legislation (Directive 2001/20/ECi) and EU Commission ethical guidance documentx, including many elements of the new CTR. After CTR implementation, the detailed definition 
of informed consent / assent requirements will still remain within the remit of each MS.  
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The additional practical examples were provided by the individual members of the Enpr-EMA Ethics Working Groupvi and additionally, the individual members of the eYPAGnetvii 
providing important feedback on the critical questions which should be addressed and answered during the consent / assent process. All such opinions and views expressed in this 
document are those of the Ethics WG and eYPAGnet and should not be attributed directly to Enpr-EMA, EMA or other presented legal entities, companies or organizations. 

Legend of symbols in this guidance document 

This document includes two tables; Table 1: General information for informed consent and assent (agreements) and Table 2: Trial specific information for informed consent and assent 
(agreements). In both tables, in the second column is an asterix mark (*) in the title. This refers to the legal representative(s) / parent(s). Legal representative means a person 
empowered to act for another person, including a guardian or custodian, having legal custody of the child. In the context of clinical trials, this usually means a parent (or parents) of a 
person who is under eighteen years of age, a person's legal guardian, or any other person who is authorised by law to act for the child. However, in some European countries in Europe, 
the age limit for independent consent may be lower than 18 years of ageii. 

 
3-level recommendation symbols for all age groups:  

 
 = Does not have to be included in the assent / agreement / informed consent process for this age group 

 
 = Should be included and discussed during the assent / agreement / informed consent process for this age group 

 
 = May be included / Optional to include in the assent / agreement / informed consent process for this age group 

 
 
Contents of the guidance document pages: 
 

• Table 1 : Pages 8 - 10 
 

• Table 2 : Pages 11 - 17 
 

• References: Page 18 
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Table 1.  General information for informed consents and assents (agreements)  

Age Group in years  
 

0<2       2<6         6<10      10<18 

Legal 
representative(s)  

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be used 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Language / translations / Methods 
used for providing information / Time 
used for information (paper or 
electronic) 
 
Language must be concise, clear, 
relevant and understandable, adapted 
to the age and maturity of the 
recipient of the information. 
 
The assent / informed consent 
(agreement) should be documented, 
and in case it is not possible to seek 
assent from the child the reasons for 
this should be explained. The target is 
to obtain credible informed 
assent/consent with unbiased 
approval, understanding and 
willingness or refusal by both parties 
(child and legal rep.). The personnel 
providing the information should be 
competent in communicating and 
working with children and families, 
providing time and space for the 
discussion and decision.  
 
Ensure that children are properly 
informed. 
 
 

• Do the legal 
representative(s) and 
the child / adolescent 
understand the 
information given? 
 
• Is there enough time 
to provide relevant 
information, for 
discussion and to 
answer questions?  
 
• Are the facilities 
suitable / safe for 
discussion?  
 
• Have the child / 
adolescent and legal 
representative(s) had 
time to read the 
information beforehand 
(e.g. at home) prior to 
the discussion? 
 
• Have you used correct 
grammar? Do you have 
the correct form of 
address (per age) for the 
addressee (child / 
adolescent) to avoid 
infantilisation? 

Use visual and informative materials / sources (IT 
based or manual) to increase understanding (if 
appropriate) such as: 
• videos, DVDs 
• pictograms 
• pictures 
• drawings 
• cartoons 
• photographs 
• diagrams / charts / tables 
• social media contents, www-links 
• computer programs 
• physical instrument / tool / device 
• mimics of methodology 
• glossary / dictionary of terms 
 
eYPAGnet6 notes: Max. 3 pages / 3 screen views 
(total) for the assent / consent document. Large 
enough font. Clear layout. No bullet-points. No 
pictures from "Clip Art". Different colours to 
highlight important info. Chart for visits is helpful.  
 
Add list of additional resources if some of the 
information cannot fit on 3 pages. Support to 
create text to documents: 
1. Readibility: Flesch-Kincaid Readability Score 
testing tool. Available at: 
https://www.webfx.com/tools/read-able/flesch-
kincaid.html 
2. Health Literacy: Quick Guide to Health 
Literacy. Available at: 
https://health.gov/communication/literacy/quickg
uide/default.htm  
 

https://www.webfx.com/tools/read-able/flesch-kincaid.html
https://www.webfx.com/tools/read-able/flesch-kincaid.html
https://health.gov/communication/literacy/quickguide/default.htm
https://health.gov/communication/literacy/quickguide/default.htm
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Table 1.  (Cont.): General information for informed consents and assents (agreements) 

Age Group in years  
 

0<2       2<6         6<10      10<18 

Legal 
representative(s)  

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be used 

 

       
 

     

Explanation of the concept of a 
clinical trial and the methodology 
used. 

• What is a clinical trial?   
• How does the clinical 
trial differ from normal 
routine care? 
• What is 
randomisation / double-
blind / open label etc.? 

NOTE: Explain only the relevant methodology – a 
short version - used according to the current 
protocol. Avoid complex terms and flowcharts 
with too much detail. 

     Dissent / Refusal / Disagreement / 
Respect for autonomy 
 
Voluntariness / Right to refuse / 
Right to dissent / Free decisions 

• What is the explicit wish 
of the child / adolescent 
(capable of forming an 
opinion and assessing the 
information)? 
• Has the child / 
adolescent understood 
that they may refuse 
participation or withdraw 
at any time during the 
trial? 
• Is the child / 
adolescent’s free wish / 
decision respected 
(according to the age / 
maturity) by the 
investigator / trial 
personnel? 

NOTE: The agreement of a child should be 
requested systematically, even if the assent is not 
legally required. Children should be provided with 
age-appropriate information (with supplementary 
visual information where appropriate) and have 
the opportunity to form an opinion or decision. 
Their refusal or dissent should be respected, 
objections should be analysed (reason), and 
possible help sought for anticipated burden (fear, 
distress etc.). Resistance of very young children 
should be identified, and discussed with legal 
representatives. 
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Table 1.  (Cont.): General information for informed consents and assents (agreements) 

Age Group in years  
 

0<2       2<6         6<10      10<18 

Legal 
representative(s)  

Elements to consider / Information which 
must be included into the assent/consent 
document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be used 

 

     Legal representative / Role / Sensitive 
issues of  adolescents (not discussed 
with parents/ legal reps!) 

• Is there an opportunity 
for older adolescents to 
have a private 
conversation (without 
parents) with the trial 
personnel about 
confidential / sensitive 
issues? 

NOTE: Legal reps. roles as empowered for decision 
making should be recognised, but there should be 
an additional option for the adolescent to express 
any concerns or worries so as to respect their 
autonomy (e.g. an independent person or mailbox 
or other method). - NOT the trial personnel, as this 
may create conflict. 

 If 
literate  

         
 
 

Other
wise 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Assent / Consent signature 
/certification / Re-consent after legal 
age (iiArt.32); In long-term studies, 
check if there is a  need to re-assent the 
child as the child matures. 
 
Check, if assent (consent) is legally 
required for the child i, ii. 
 
The child / adolescent must take part 
in the informed consent procedure in a 
way adapted to their age and mental 
maturity. A child / adolescent capable of 
forming an opinion and assessing the 
information should also provide their 
assent to participate in the trial. The 
assent may additionally be in written 
form, and must be according to 
national requirements. 

• Who can / must sign / 
write name on assent / 
consent forms? 

For younger children, parents can explain by using 
“story telling” method. 
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Table 2.  Trial specific information for informed consents and assents (agreements)  

Element 
Nr 
 
 
 

Age Group in years 

 

0-2      2-5       6-9      10-18 

Legal 
representative(s) 

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be 
used 

 
1 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Title / Topic of the trial / 
Introduction / Purpose of the 
trial / Size of the trial (how 
many patients/participants, 
how many sites) 

• What is the purpose of this trial ? 
• Why is this trial needed?  
• Is there information about this 

trial available somewhere? 

NOTE: EUCTR number and trial protocol 
code must be added. The trial must be 
registered in the official Trial Registry 
(EudraCT) before the start of the trial. 
Additionally, in other registries or websites 
according to  national requirements. 

 
2 

     Introduction of the protocol 
(trial plan)  

• What data is needed & why? 
• What will be done? 

NOTE: Use glossary of definitions 
or dictionary of terms if the 
protocol is very complex to explain. 

 
3 

     Participation / recruitment / 
Child / adolescent selection  

• Why has the child / adolescent 
been invited to participate in this 
trial? 

 

 
4 

     Information about the 
Institution / Organisation (e.g. 
hospital) & Doctor(s) / 
Investigator(s) / Nurse(s) / Trial 
personnel conducting the trial 

• Who are they ? (eg, family GP) 
• Do they have required 

professional expertise? 
• Will the doctor be the same 

throughout the trial? 

NOTE: Include relevant information 
about all relevant partners and 
personnel involved in the conduct 
of the trial, including their 
expertise. 

 
5 

     Introduction of the 
investigational product(s)- / 
placebo / device used in the 
trial. 
 
 

• What medicine (s) / device is it? 
• What (pharmaceutical) form is 

it? 
• How does it work and are there 

side effects? What are the effects 
on contraception / use of alcohol 
/ smoking? 

• How will it be administered / 
taken? 

• Has it been tested in children 
before? 

• What does placebo mean? 

NOTE: The trial is intended to investigate 
treatments for a medical condition which 
occurs only in minors (children) or the trial 
is essential with respect to minors – same 
age group as the child / adolescent. There 
must be scientific grounds; a direct health 
benefit for the child / adolescent or some 
benefit for the population the child / 
adolescent represents, and there should be 
only minimal risk and burden for child / 
adolescents when compared to standard 
care in that particular medical condition. 
Explain the scientific reason / rationale for 
using placebo – if used in the trial. 
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Table 2.  (Cont.): Trial specific information for informed consents and assents (agreements)  

Element 
Nr 
 
 
 

Age Group in years 

 

0-2      2-5       6-9      10-18 

Legal 
representative(s) 

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be 
used 

 

 
6 

     Other treatments 
/Alternatives / options for 
clinical trials or diagnosis 

• What are the current / existing 
alternative methods / treatments 
if the child / adolescent does not 
want to take part in this trial? 

NOTE: The risks of premature termination 
need to be explained to legal reps. (and 
children if they have capacity to 
understand). Reassurance should always be 
given that withdrawal will not affect normal 
treatment (alternative, standard) which 
should be available. 
  

 
7 

     Possible benefits / expected 
benefits 

• Why might it be beneficial for the 
child / adolescent to be in this 
trial ? 

NOTE: Explain the possible benefits (direct 
or some benefit for the population). 

 
8 

     Procedures / tests / 
measurements according to 
the trial protocol 
 
Pain (physical and emotional) 
/ discomfort / fear must be 
prevented and minimised. 
Blood volumes and sample 
methods should follow 
guideline recommendations3. 

• What will happen? 
• What tests will be done and    

when? Why are these  needed? 
• How do these affect normal daily 

life, food / drink / sports and 
hobbies? 

• How does it differ from current / 
standard care? 
• Does it mean taking any time off 

school? 

NOTE: Non-invasive procedures should be 
preferred, where possible. Legal reps. and 
children should be informed whether the 
procedure is part of  usual standard of care 
or if it is part of the trial (extra), and 
whether there is direct benefit or not. An 
explanation about the procedure in honest 
(not frightening) language must be offered 
to both the legal representative and the 
child prior to the procedure.  

 
9 

     Time / timing / trial duration 
(whole trial, at specific site)  
Visits / trial schedule 

• How long will the trial  take? 
• When are the trial visits? 
• How will it affect school / 

vacations / holidays / travel? 

NOTE: Use flow-charts 
 
The expected duration of  
participation must be stated. 
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Table 2.  (Cont.): Trial specific information for informed consents and assents (agreements)  

Element 
Nr 
 
 
 

Age Group in years 

 

0-2      2-5       6-9      10-18 

Legal 
representative(s) 

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be 
used 

 

 
10 

     Risks / disadvantages /side 
effects of the trial procedures 
/ investigational medicinal 
product(s) / trial conduct / 
diagnosis 

• What might inconvenience the 
child / adolescent ? 
• Will there be extra pain / burden 

or side effects – related to either 
procedures / tests or to the trial 
medication? 

NOTE: Risk / burden assessments must be 
done prior to the trial (via scientific / 
medical and ethical assessment conducted 
by competent authorities). Possible realistic 
/ anticipated risks / burden during the trial 
must be described at a reasonable level 
during the assent / consent process. 

 
11 

     Genetic testing  
 
Genetic testing may represent 
benefit, risk or burden.  
 
Follow the national 
requirements / legislation. 

• What kind of test? Blood / saliva / 
other type? Why is it  taken? 
• How will it be taken? 
• What information will be 

collected from the genetic test? 
• How will the information  be 

used? 
• Who will be informed of the test 

results? 
• What is the duration of sample 

storage?  

A separate consent / assent may be 
required for genetic tests. Disclosure of 
genetic information to the child / 
adolescent requires precautions or expert 
counselling (must be known what 
information is collected, how the 
information will be used, and how it is 
interpreted.) Explain the scientific reason / 
rationale and the procedure for giving the 
results in practice, if planned to do so in a 
trial. NOTE: Only if relevant (trial includes 
genetic testing). 

 
12 

     Use of ionising radiation  
 
According to national 
regulations (e.g. legal acts for 
radiation). 

• Is it used? How? 
• Are there any side effects? 

NOTE: Only if relevant (trial includes 
ionising radiation) 

 
13 

     Biological samples / handling / 
storing / banking 
 
Biobank samples, retention and 
consent for future processing 
of personal data should be 
discussed in the protocol.  
Follow the national 
requirements / legislation. 
 

• What kind of samples? Tissue / 
blood / saliva / spinal fluid / 
other ? 
• Why are they taken? 
• How will they be taken? 
• Where are the samples stored 

and for how long? 
• Is it possible to cancel / withdraw 

consent for future use? 

A separate consent / assent may be 
required for biological samples.  
Must comply with General Data Protection 
Regulation (679/2016) and national 
legislation. The collection and use of 
samples must be described in 
consent/assent forms. 
NOTE: Only if relevant (trial includes 
biological samples). 



  
 

 

 
Assent / Informed Consent Guidance for Paediatric Clinical Trials with Medicinal Products in Europe   
EMA/671028/2019  Page 14/18 

 

Table 2.  (Cont.): Trial specific information for informed consents and assents (agreements)  

Element 
Nr 
 
 
 

Age Group in years 

 

0-2      2-5       6-9      10-18 

Legal 
representative(s) 

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be 
used 

 

 
14 

     Possible future effects 
(Infertility, birth defects, 
miscarriage) 

• Can the trial medication or 
treatments have some effect on 
the foetus via mother or father, 
in case of the child / adolescent´s 
pregnancy / child / adolescent´s 
girlfriend´s pregnancy? 
• What happens if this situation 

occurs? 
• Who will be told about this? 

NOTE: Information about the potential 
teratogenic risks during pregnancy / fertility 
(both females and males) should be 
discussed, and also the possibility to use 
contraception, and what type of 
contraception should be used if it is 
required. Explain what should happen if 
pregnancy arises during the trial. 

 
15 

 

     Special situations: emergency / 
emancipated minor / 
pregnancy / breastfeeding / 
unexpected problems 
 
If during the trial the child 
reaches the age of legal 
competence for giving consent 
(as defined in national laws)  
consent must be obtained at 
that point before the child / 
adolescent can continue 

i i i  i  h  i l  

• How will these types of 
situations  be handled if they 
occur? 
• Who will be contacted? 
• Is there a need for prior 

consent?2 

NOTE: The protocol should define 
emergency situations and conditions (e.g. 
time lag until consent is signed) for deferred 
consent (can be delayed and sought as soon 
as possible after inclusion). Consent may be 
deferred in certain emergency situations. 
 
Emergency: Shortened time for decision - 
full explanation should follow later. 

 
16 

     Confidentiality / Personal Data 
Protection 
 
Must comply with EU General 
Data Protection Regulation 
(679/2016) for data protectioni 

• What data from patient files and 
what additional information is 
needed & why? 
• How will the data be used? 
• Who has access to this data? 

Must be clearly stated (using 
names, if required) who has 
access to data, how it is used 
and how the anonymisation is 
done. 

NOTE: Regulatory Authorities have legal 
permission to have access to research 
documents and data during inspections and 
audits. The data will be stored 
anonymously and the researcher will have 
access to it. Explain what anonymisation 
means.  
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Table 2.  (Cont.): Trial specific information for informed consents and assents (agreements)  

Element 
Nr 
 
 
 

Age Group in years 

 

0-2      2-5       6-9      10-18 

Legal 
representative(s) 

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be used 

 

 
17 

     Discontinuation by child / 
adolescent / Right to withdraw 
/ Discontinuation for medical 
reasons (safety) by the 
sponsor. 
 
The procedures in place in the 
event of adverse reactions, 
including the documentation and 
time sensitive reporting 
throughout the duration of the 
trial must be explained during 
the consent/assent process. 

• How it may happen / 
when / for what reasons? 
• What happens ater? 
• What are the options for 

further care/ medication? 

NOTE: Identification of possible risks, minimising 
and monitoring the risks - assent / consent should 
include an explanation about the probability and 
magnitude of harm anticipated in the trial and 
how this will be minimised, followed and 
handled. Stopping rules must be included in the 
protocol.  
 
NOTE: Check with the relevant national authorities 
regarding the right (or not) to have information 
already collected deleted and samples already 
collected destroyed. 

 
18 

     Compensation/Expenses/NO 
incentives/inducements used 
 
Child / adolescents should not 
have to pay for IMPs / auxiliary 
products used for 
administration and procedures 
by the protocol - unless the 
national law provides otherwise. 
All compensation should be 
according to  national 
requirements. 

• What expenses are 
expected during this trial? 
(exact level) 
• What costs will be 

covered by the trial / 
sponsor / hospital? 
• How will expenses be 

compensated? 
 

NOTE: No financial contribution / inducements 
should be offered, except compensation for the 
parents/ legal reps.expenses and loss of earnings 
directly related to the child´s participation. A 
small token of appreciation may be acceptable - 
but needs to be approved by the Ethics Committee 
(EC) through review / assessment. 
 
Children do not need detailed reimbursement 
information  if not directly related to personal 
compensations (e.g. travels, meals etc.). Legal 
reps. need all information of the compensations 
and reimbursements. 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
Assent / Informed Consent Guidance for Paediatric Clinical Trials with Medicinal Products in Europe   
EMA/671028/2019  Page 16/18 

 

Table 2.  (Cont.): Trial specific information for informed consents and assents (agreements) 

Element 
Nr 
 
 
 

Age Group in years 

 

0-2      2-5       6-9      10-18 

Legal 
representative(s
) 

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be used 

 

 
19 

     Insurance  
 
Information about applicable 
damage compensation must 
be included. Compensation 
should be asssured for 
damages. Member States 
should ensure that a system for 
compensation for damages is in 
place and appropriate – also 
Sponsor´s responsibility. 

• What possible damages 
could be expected during 
the trial (i.e. what may go 
wrong) and how are these 
covered by insurance? 
(Exactly) 

NOTE: Damage compensation is 
mandatory as per CTR and should be 
ensured by Member States. Insurance 
should not waive liabilities regarding long-
term effects (delayed effects are typical in 
children when they grow up). 

 
20 

     After Trial / Follow-up 
measurements 

• Will the trial medication 
be available after the trial? 
• What happens after the 

trial? 

 

 
21 

     Results of the trial • When is it expected to have 
trial results?  
• Will child / adolescent / 

legal reps. be informed of 
the results? 

NOTE: Information about availability of trial results 
must be stated. The information should include a 
summary of results presented in terms 
understandable to a layperson, and must be 
available through EU database (portal). 

 
22 

     Information about the 
Competent Authority (CA) 
authorisations and Ethics 
Committee (EC) review / 
approvals including the 
appropriate expertise used in 
the assessment. The reviewers 
should be independent of the 
sponsor, the investigator and  
the trial. 
 

• Who has reviewed / 
approved the trial? 
• Has the review been 

undertaken by people 
who have official 
authority, and expertise 
for the assessment? (Is 
this legal and safe?) 
 

NOTE: Should be explained who has reviewed / 
approved the protocol, but they have not decided 
on behalf of potential child / adolescents! 
 
NO need to include information about  EC approval 
in the young child´s assent, as they do not 
understand the concept of "ethics". 
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Table 2.  (Cont.): Trial specific information for informed consents and assents (agreements) 

Element 
Nr 
 
 
 

Age Group in years 

 

0-2      2-5       6-9      10-18 

Legal 
representative(s) 

Elements to consider / Information 
which must be included into the 
assent/consent document 

Questions to be addressed NOTES and example methods / texts to be used 

 

 
23 

     Information about the Sponsor 
/ funding of the trial 

• Who will fund this trial?  
• Do they pay the trial 

personnel directly?   

- NOTE: Should be stated that the hospital 
receives money; not the investigator directly. 
Need to be clear interest differentiation between 
the investigator and sponsor. 

 
24 

     Contact information  
 
 

• Who can be contacted at 
any time / for any reason 
during the trial? 
• How should they be 

contacted? 

NOTE: Always give contact information 
to all participants.  
NO need to have contact information in 
assent /consent for very young children. 

 
25 

     Confirmation of understanding 
 
In the consent / assent 
discussion it must be verified 
that everyone (legal reps./ child) 
have understood the 
information. 

• Were answers provided to 
all of the questions asked 
by the child / adolescent 
and/or legal reps.? 

• Are there still issues that 
are unclear and need to be 
resolved? 

NOTE: You may use an additional 
summary leaflet, but it depends on the 
complexity of the trial. 
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1.  Introduction 

1.1.  Scope and objective of the ICH E11 guideline addendum (R1) 

Pediatric drug development has evolved since the original ICH E11 Guideline (2000), requiring 

consideration of regulatory and scientific advances relevant to pediatric populations. This addendum 

does not alter the scope of the original guideline which outlines an approach to the safe, efficient, and 

ethical study of medicinal products in the pediatric population. ICH E11 (2000), including the present 

addendum (R1) is not intended to be comprehensive; other ICH guidelines, as well as documents from 

regulatory authorities worldwide, the World Health Organization (WHO) and pediatric societies, provide 

additional detail. 

The purpose of this addendum is to complement and provide clarification and current regulatory 

perspective on topics in pediatric drug development. The use of the word “should” means that 

something is suggested or recommended, but not required, unless specific regulatory or statutory 

requirements are specified as advised by regulatory authorities worldwide. 

In this addendum, section 2 on ETHICAL CONSIDERATIONS, section 4 on AGE CLASSIFICATION AND 

PEDIATRIC SUBGROUPS INCLUDING NEONATES, and section 7 on PEDIATRIC FORMULATIONS, 

supplement the content in ICH E11 (2000). Section 3 on COMMONALITY OF SCIENTIFIC APPROACH 

FOR PEDIATRIC DRUG DEVELOPMENT PROGRAMS addresses issues to aid scientific discussions at 

various stages of pediatric drug development in different regions. Section 5 on APPROACHES TO 

OPTIMIZE PEDIATRIC DRUG DEVELOPMENT includes enhancement to the topic of pediatric 

extrapolation, and introduces modelling and simulation (M&S). Section 6 on PRACTICALITIES IN THE 

DESIGN AND EXECUTION OF PEDIATRIC CLINICAL TRIALS includes discussion of feasibility, outcome 

assessments, and long-term clinical aspects. These sections describe essential considerations intended 

to provide high level guidance on the implementation of these important approaches in pediatric drug 

development, reflecting the evolving nature of these topics. This harmonized addendum will help to 

define the current recommendations and reduce the likelihood that substantial differences will exist 

among regions for the acceptance of data generated in pediatric global drug development programs 

and ensure timely access to medicines for children. 

2.  Ethical considerations 

ICH E11 (2000) Section 2.6 addresses relevant principles for the ethical conduct of pediatric studies, 

including the roles and responsibilities of the Institutional Review Board/Independent Ethics Committee 

(IRB/IEC), recruitment of study participants, parental (legal guardian) consent/permission and child 

assent (See Glossary), and minimization of risk and distress. These ethical principles are also defined 

in the current legal and regulatory framework of health authorities worldwide responsible for ensuring 

safeguards for the protection of children participating in research. 

A fundamental principle in pediatric drug development requires that children should not be enrolled in 

a clinical study unless necessary to achieve an important pediatric public health need. When clinical 

studies are required to obtain information relevant to the use of a medicinal product, such studies 

should be conducted in pediatric populations having the disease or condition for which the 

investigational product is intended, unless an exception is justified. Without a prospect of direct clinical 

benefit from an experimental intervention or procedure, the foreseeable risks and burdens to which 

pediatric participants would be exposed must be low, i.e., comparable to those risks and burdens 

encountered in their routine clinical care. The burden of trial-related activities should also be 

minimized. Experimental interventions or procedures that present greater than low risk to participants 

must offer a sufficient prospect of clinical benefit to justify or outweigh exposure of a pediatric 
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population to such risk. Likewise, the balance of risk and anticipated clinical benefit must be at least 

comparable to the available alternative treatments, such that the child is not disadvantaged by 

enrollment in the research study. There should be a reasonable expectation that knowledge resulting 

from the clinical study will contribute to the health of the pediatric population. 

The general principles of ethical considerations for parental (legal guardian) consent/permission and 

child assent are outlined in ICH E11 (2000) Section 2.6.3 and continue to apply. Information regarding 

participation in the clinical study and the process of parental (legal guardian) consent/permission and 

child assent must be clearly provided to the parent (legal guardian) and as appropriate to the child 

participant, at the time of enrollment. When obtaining child assent, relevant elements of informed 

consent should be provided that are appropriate to the child’s capability to understand. Refusal to 

assent or withdrawal of assent by a child should be respected. 

Over the course of a clinical study, it may be necessary to reassess the assent of a child in recognition 

of their advancing age, evolving maturity and competency, especially for longterm studies or studies 

that may require sample retention. During clinical studies there is a requirement for obtaining 

adequate informed consent for continued participation from pediatric participants once a child reaches 

the age of legal consent. Local regulations related to confidentiality and privacy of pediatric 

participants must be followed. 

The transparency of clinical research in pediatric drug development includes the registration of clinical 

trials on publicly accessible and recognized databases, and the public availability of clinical trial results. 

Objective and unbiased information thus made available can benefit pediatric populations through 

enhancing clinical research, reducing unnecessary clinical trials, and informing clinical decisions in 

pediatric practice. 

3.  Commonality of scientific approach for pediatric drug 
development programs 

General principles outlined in ICH E11 (2000) Sections 1.4 and 2.1 continue to apply. Pediatric drug 

development programs are increasingly multiregional, and these programs face specific challenges due 

to regional differences in pediatric regulatory requirements, operational practicalities, standards of 

care, and cultural expectations. These regional differences in some instances limit the ability of health 

authorities to align requirements for pediatric product development. To address such differences, 

timely and efficient drug development requires a common scientific approach for which the following 

questions should be considered: 

 What is the medical need in one or more pediatric populations that the drug could address? 

 Who are the appropriate pediatric populations or subgroups that could be considered? (See Section 

4) 

 What are the key issues in the drug development program that need to be addressed based on the 

intended pediatric use of the drug? 

 Based on the existing knowledge, including developmental physiology, disease pathophysiology, 

nonclinical data, data in adult or pediatric populations, or data from related compounds, what are 

the knowledge gaps that should be addressed to establish the safe and effective use of the drug? 

(See Section 5.1) 

 What specific nonclinical studies could be considered? 

 What clinical studies and/or methodological approaches could be considered? (See Section 5) 
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 What pediatric-specific clinical study design elements could be considered? (See Section 5) 

 What practical and operational issues should be considered? (See Section 4 and Section 6) 

 Are there different formulations/dosage forms or delivery devices that will be needed for specific 

pediatric subgroups, both to facilitate an optimal dose-finding strategy, and for treatment of 

pediatric patients in different subgroups? (See Section 7) 

A common scientific approach should consider input from stakeholders (e.g., clinicians, patients, 

experts from academia), and should be based on scientific advances and up-to-date knowledge. 

Early consideration of pediatric populations during drug development planning, along with early 

interactions between drug developers and regulatory authorities worldwide can facilitate agreement on 

a common scientific approach to a pediatric development program. When differences are identified, 

established regulatory pathways to minimize the impact of these differences can be utilized. Therefore, 

a common scientific approach, not common regional requirements, is at the cornerstone of efficient 

pediatric drug development and timely delivery of safe and effective medicines for children. 

4.  Age classification and pediatric subgroups, including 
neonates 

General principles outlined in ICH E11 (2000) Section 2.5 continue to apply. A rationale for the 

selection of the pediatric population to be included in clinical studies should be provided. Chronologic 

age alone may not serve as an adequate categorical determinant to define developmental subgroups in 

pediatric studies. Physiological development and maturity of organs, pathophysiology and natural 

history of the disease or condition, available treatment options, and the pharmacology of the 

investigational product are factors to be considered in determining the subgroups in pediatric studies. 

Further, the arbitrary division of pediatric subgroups by chronological age for some conditions may 

have no scientific basis and could unnecessarily delay development of medicines for children by limiting 

the population for study. Depending on factors such as the condition, the treatment, and the study 

design, it may be justifiable to include pediatric subpopulations in adult studies (See Section 6) or 

adult subpopulations in pediatric studies. 

Advances in medical care have led to better survival of high risk newborn infants, especially preterm 

newborn infants, which makes drug development research in newborn infants or “neonates” 

increasingly important for certain conditions. Neonates include term, post-term and preterm newborn 

infants. The neonatal period for term and post-term newborn infants is defined as the day of birth plus 

27 days. The neonatal period for preterm newborn infants is defined as the day of birth through the 

expected date of delivery plus 27 days. As the neonatal population represents a broad maturational 

range, the conditions that affect this population can vary considerably; therefore, it is important to 

carefully consider the rationale for the selection of a neonatal population or subpopulation to be 

studied. 

5.  Approaches to optimize pediatric drug development 

The concepts presented in ICH E11 (2000) Section 2.4 continue to apply. The principles outlined in ICH 

E4, E5, E6, E9, and E10 should be consulted. The number of pediatric studies and knowledge in the 

field of pediatrics has increased since ICH E11 (2000). Respective regulations for pediatric drug 

development worldwide have also evolved. However, drug development in pediatrics continues to 

present challenges and opportunities. In some cases, there are difficulties with generating data across 

a pediatric population due to a variety of ethical considerations and feasibility issues. Alternative 

approaches may provide opportunities to address these issues when structured and integrated into the 
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drug development program as per the principles outlined in this addendum. Proactive multi-disciplinary 

dialogue regarding the acceptability of such approaches with regulatory authorities is recommended. 

The planning for pediatric development of the drug should be integrated into overall product 

development. Waiting to begin planning until adult development has concluded can limit the 

opportunity to generate meaningful data for pediatric drug development. 

5.1.  The use of existing knowledge in pediatric drug development 

To better inform the design of a pediatric drug development program, there is an opportunity to utilize 

existing knowledge. Existing knowledge about a drug under development includes evidence already or 

concurrently generated in adult and pediatric populations with similar or other relevant diseases or 

conditions. Existing knowledge also integrates nonclinical data, data about related compounds, disease 

pathophysiology, consideration of the developmental physiology, and clinical data from the pediatric 

population or subgroup. Use of such information may optimize pediatric drug development programs 

without reducing standards for pediatric authorization. Safety and risk considerations based on existing 

knowledge should guide the decision whether specific risk mitigation, such as staggered enrollment 

based on age group, is necessary. However, any uncertainties related to the use of existing knowledge 

must be identified and managed prospectively. As data are generated through the drug development 

cycle, it is possible that the assumptions behind the parameters that have gone into the development 

strategy and methodology may need to be revisited to take new information into account. This new 

information will continue to inform the strategy and present an opportunity to further address 

uncertainties. 

Additional approaches to optimize pediatric drug development may include, but are not limited to, 

statistical and pharmacometric methods, including M&S (see Glossary) that integrate and leverage 

existing knowledge, as well as extrapolation of information from other populations (adults or pediatric 

subgroups). The following subsections provide general considerations on the use of extrapolation and 

M&S in pediatric drug development. 

5.1.1.  The use of extrapolation in pediatric drug development 

The concept of “extrapolation” is used in different ways in drug development. “Pediatric extrapolation” 

is defined as an approach to providing evidence in support of effective and safe use of drugs in the 

pediatric population when it can be assumed that the course of the disease and the expected response 

to a medicinal product would be sufficiently similar in the pediatric and reference (adult or other 

pediatric) population. 

When a drug is studied in a pediatric population, one should consider all factors which may result in 

different drug responses, such as intrinsic (e.g., developmental) and extrinsic (e.g., geographic) 

factors that could impact on the extrapolation of data from one population to the other. 

The process of pediatric extrapolation examines several factors that support the assumptions of 

similarity of disease and similarity of response to therapy between the pediatric and the reference 

populations, including disease pathogenesis, criteria for disease diagnosis and classification, measures 

of disease progression, and pathophysiological, histopathological, and pathobiological characteristics. A 

thorough understanding of the differences between pediatric and reference populations is required 

relative to the pathophysiology of the disease, available biomarker/endpoints, organ systems 

physiology (i.e., renal, hepatic, central nervous system, skeletal, and immune systems), as well as 

clinical context of available therapeutics, the mechanism of action of the drug and its pharmacological 

behavior. As new information is generated, the process of pediatric extrapolation should be reviewed 

and confirmed. 
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Support for the assumptions of similarity of disease and response to therapy, including exposure-

response relationship and prediction of an effective dose and regimen for the intended population, may 

be derived from existing data about the use of the drug; published literature; expert panels and 

consensus documents; or previous experience with other products in the same therapeutic class. All 

data and information gathered can either confirm the extrapolation approach or inform how it might be 

improved. Ultimately, the exercise should identify if there are sufficient data to support pediatric 

extrapolation, or if additional clinical information is needed. 

When efficacy in the pediatric population can be extrapolated from data obtained in the reference 

populations, leveraging of safety data from the reference to the pediatric population may be utilized; 

however, additional pediatric safety data are usually required, as existing data may only provide some 

information about potential safety concerns related to the use of a drug in the pediatric population 

[See ICH E11 (2000) Section 2.4]. 

When pediatric extrapolation is considered in a pediatric drug development strategy, the following 

framework of questions should be assessed to identify what additional supportive data are needed: 

1. What evidence supports a common pathophysiology of disease, natural history, and similarity of 

the disease course between the reference and pediatric population(s)? 

2. What is the strength of the evidence of efficacy in the reference populations? 

3. Is there a biomarker or surrogate endpoint in the reference populations that is relevant in the 

pediatric population? 

4. What evidence supports a similar exposure-response between the reference and intended 

populations? 

5. What uncertainties and/or limitations do the existing data (e.g., clinical or historical data and 

published literature) have, and what uncertainties about the pediatric population remain? 

6. If uncertainties remain, what additional information should be generated (e.g., information from 

M&S, animal, adult, pediatric subgroup studies) in order to inform the acceptability of the 

extrapolation approach? 

As evidence builds, the acceptability of the proposed extrapolation approach should be reassessed and 

it may be appropriate to change the extrapolation approach. 

5.1.2.  The use of modelling and simulation in pediatric drug development 

Advancement in clinical pharmacology and quantitative M&S techniques has enabled progress in 

utilizing model-informed approaches (e.g., mathematical/statistical models and simulations based on 

physiology, pathology and pharmacology) in drug development. M&S can help quantify available 

information and assist in defining the design of pediatric clinical studies and/or the dosing strategy. 

Considering the limited ability to collect data in the pediatric population, pediatric drug development 

requires tools to address knowledge gaps. M&S is one such tool that can help avoid unnecessary 

pediatric studies and help ensure appropriate data are generated from the smallest number of pediatric 

patients. The usefulness of M&S in pediatric drug development includes, but is not limited to, clinical 

trial simulation, dose selection, choice and optimization of study design, endpoint selection, and 

pediatric extrapolation. With M&S, quantitative mathematical models are built with all available and 

relevant sources of existing knowledge. Well conducted M&S can inform on the pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, efficacy and safety of a drug. 



 

 

 

ICH E11(R1) guideline on clinical investigation of medicinal products in the pediatric population  

EMA/CPMP/ICH/2711/1999 Page 9/12 

 

The incorporation of M&S into pediatric drug development should be based on a strategic plan 

established through multidisciplinary discussions outlining objectives, methods, assumptions, 

deliverables and timelines. 

When building a model, it is important to consider several elements, including the context of use of the 

model, the quality and the extent of the existing data, and the assumptions made. Assumptions are 

usually structured around five main areas: pharmacology, physiology, disease considerations, existing 

data, as well as the mathematical and statistical assumptions underpinning the model. 

Complexity in M&S requires a careful assessment of the impact of each of the above assumptions 

because the impact of each one on model building can vary between populations. In pediatrics, it is 

particularly critical to consider the maturation of organ systems with the understanding that data from 

older subgroups may not necessarily be informative for the younger subgroups. Once assumptions are 

set, different scenarios should be defined and tested to support the analysis of the impact of potential 

uncertainty in existing knowledge. 

Emerging knowledge is incorporated into the model in an iterative approach to revisit and improve the 

model. A series of “learn and confirm” cycles should be used for model building and 

simulation/prediction, and be confirmed as soon as new information is generated. Several models may 

be needed to support a given pediatric drug development program depending on the question(s) to be 

addressed, the credibility of the model, and the emerging data generated. 

Risk assessment is a critical part of M&S. The clinical and statistical consequences of a specific 

approach should be discussed with experts to define the risks to be handled. The risks associated with 

accepting the model depend on the relative contribution of the model in making a decision during 

product development and its consequences. These risks should be assessed and weighed against the 

credibility of the model for the context of use. 

6.  Practicalities in the design and execution of pediatric 
clinical trials 

Before deciding which types of methodological approaches are to be used in clinical trial design and 

execution, one should consider several practical factors that influence the design and execution of 

pediatric clinical trials. Three key practical factors to consider are feasibility, outcome assessments, 

and long-term clinical aspects, including safety. 

6.1.  Feasibility 

Pediatric drug development faces unique feasibility issues, including a small number of eligible children 

for clinical research, limited pediatric specific resources at research centers, and the scarcity of 

dedicated pediatric trial networks. Consideration should be given to the available centers that are 

willing to participate, have access to eligible pediatric participants, and are appropriately staffed in 

research and clinical care of pediatric patients. When studying pediatric conditions, it may be necessary 

to consider implementing clinical trial operational strategies, including, but not limited to, the use of 

pediatric research coordinating centers; the development of master protocols for pediatric clinical trials 

or registries, planned and conducted in a collaborative manner to evaluate multiple therapies for the 

same disease or condition with a common control arm; and the enhancement of pediatric clinical 

research networks. These operational strategies and adherence to Good Clinical Practice (ICH E6) 

should result in improved feasibility and increase timely and efficient pediatric drug development. 

The foreseeable experience of children and their parent(s)/legal guardian should be considered, 

including the emotional and physical burden and the convenience of participation. Current standards of 
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care can influence physician/patient treatment choices that may impact the design and conduct of 

pediatric clinical trial. Strategies that foster input from children, their caregivers, and the advocacy 

communities can facilitate participation, recruitment, and acceptability of a clinical study. 

6.2.  Outcome assessments 

As stated in the ICH E11 (2000) Section 2.4.2, it may be necessary to develop, validate, and employ 

different endpoints for specific age and developmental subgroups. The relevant endpoints and outcome 

measures for the pediatric population should be identified as early as possible. The standardized 

measurement, collection, analysis, and reporting of outcome assessments are encouraged to optimize 

pediatric drug development [See ICH E11 (2000) Section 2.4 and ICH E11 (R1) Section 5]. It is 

important to include protocol design features that allow pediatric participants at appropriate ages to 

contribute directly in these measures when possible. Where relevant, it may be prudent to initiate the 

evaluation of potential pediatric endpoints as part of the adult development program prior to their 

incorporation into the pediatric program. 

6.3.  Long-term clinical aspects 

The concepts on safety presented in ICH E11 (2000) Section 2.4.3 and Section 2.4.4; ICH E6 and ICH 

E2 topics continue to apply. It is acknowledged that rare events may not be identifiable in pre-

registration development, and that pediatric-specific adverse events are unlikely to be detected in 

development programs that are limited in size and duration. Planned collection of safety data in 

nonclinical studies, adult clinical studies regardless of dose or indication, or information from other 

sources (e.g., M&S), should serve to improve the design of pediatric studies and pharmacovigilance 

activities to address specific pediatric safety concerns. 

Long-term effects of drug treatment in children can include impacts on development, growth, and/or 

maturation of organ/system function. Therefore, adequate baseline assessments of 

growth/development and organ function, and regular follow-up measurements should be planned and 

discussed with regulatory authorities, as appropriate. Early planning for followup in a drug 

development program offers the opportunity to systematically capture and evaluate long-term effects 

in a disease or condition, and increase data interpretability. 

7.  Pediatric formulations1 

Principal considerations for the development of age-appropriate pediatric formulations to allow for safe 

and accurate use of pediatric medicines as outlined in ICH E11 (2000) Section 2.2 continue to apply. 

Additional considerations for pediatric formulations to optimize efficacy and reduce the risk for 

medication and dosing errors should include age-appropriate dosage forms, ease of preparations and 

instructions for use for caregivers, acceptability (e.g., palatability, tablet size), choice and amount of 

excipients, as well as use of alternative delivery systems and appropriate packaging. 

Adult dosage forms are not always appropriate for use in the pediatric population, and if a product for 

adults is used, it may pose a safety risk. When pediatric considerations are not addressed early during 

drug development, the final medicinal product(s) may require such modification for use in children that 

the risk is increased for inaccurate dosing, changes in stability, bioavailability, or suboptimal patient 

acceptability. Examples of this include multiple small volume acquisitions from a vial designed for a 

single adult use; use of an opened adult capsule formulation or crushed tablets to mix with food for 

administration of a pediatric dose; and breaking tablets for dose reductions that do not have a 

                                                
1 For purposes of this document, the term “pediatric formulations” includes design considerations for the dosage 
form, route of administration, packaging, measuring or administration device of a pediatric medicine (drug). 
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functional score line. When modifications of the available preparations are unavoidable, measures to 

minimize the impact on dose accuracy, stability, bioavailability and safety must be addressed.  

Planning for development of age-appropriate dosage forms for pediatric populations should be 

incorporated into the earliest stages of drug development. If modifications to the available forms are 

necessary to allow earlier inclusion of pediatric patients in clinical trials during drug development, an 

age-appropriate product and the applicable bridging studies in support of its use should be planned. 

7.1.  Dosage and administration 

In order to achieve the targeted drug exposure, more than one dosage form of the active 

pharmaceutical ingredient (API) and/or strengths may be needed to cover the range of pediatric 

populations intended to receive the medicinal product. For pediatric drugs, the setting where the 

product is likely to be administered should be considered when selecting the formulation for 

development. For example, long acting formulations may be beneficial in settings where the caregiver 

is not always available (e.g., school, nursery). Further, certain dosage forms that reduce the 

requirements for handling and storage may be more appropriate than others. 

In developing a formulation for pediatric use, considerations should include the ease of accurate dose 

measurement and the capability to deliver small volumes of liquids to minimize the risk for dosing 

errors, especially in neonates, infants and young children. Such approaches could include clearly 

marked administration devices, and/or devices with scaling capability designed for accurate 

measurement of the smallest dose volume and dose increments. 

7.2.  Excipients 

Excipients may lead to adverse reactions in children that are not observed (or not to the same extent) 

in adults. Thus, the use of excipients in pediatric medicines should take into account factors such as 

age, weight, maturity (e.g., term and preterm newborns related to their physiologic development), 

frequency of dosing, intended duration of treatment, and potential for additional excipient exposure 

from commonly co-administered medicines. The use of excipients and their quantity in a formulation 

should minimize risk and ensure product performance, stability, palatability, microbial control, and 

dose uniformity. Alternatives to excipients that pose a significant risk to children should always be 

considered, and the risk posed by the excipient weighed against the severity of the disease and 

availability of alternative treatments. When selecting excipients, one should always consider the 

potential impact on absorption and bioavailability of the API. 

7.3.  Palatability and acceptability 

Orally administered pediatric medicines must be palatable to ensure dose acceptance and regimen 

adherence. A formulation strategy for developing palatable drug preparations includes 

minimizing/eliminating aversive attributes of the API and considering favorable flavor attributes. Taste 

masking is often needed to improve the palatability of the API. As pediatric drug development can 

benefit global populations, the target for taste masking should not only be focused on ensuring that 

the preparation does not taste unpleasant. Ideally, the preparation should have a neutral taste or a 

taste with broad cultural acceptance. 

Alternative dose administration strategies should be considered for pediatric populations who cannot 

be accommodated by the intended dosage form (e.g., segmenting or crushing tablets, co-

administration with food or liquids). Appropriateness of the alternative strategy for a pediatric 

population, including patient and caregiver aspects (e.g., taste/palatability, ease and accuracy of 
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modification, and potential changes in bioavailability due to a variety of factors) should be investigated 

prior to selection of the final market image formulation. Understanding real-world use behaviors in 

administering pediatric drugs and the mitigation of associated risks will contribute to the development 

of a drug product that allows for safe dose administration. 

7.4.  Neonates 

Formulation requirements for neonates warrant special attention, such as its effects on electrolyte, 

fluid or nutritional balance. Intramuscular preparations should be avoided where possible due to pain, 

risk of over-penetration (e.g., bone, vasculature), and unpredictable drug absorption. Likewise, the 

tolerability of subcutaneous and intravenous preparations should be evaluated. For neonates, 

environmental conditions (e.g., temperature, light) and equipment used for drug administration (e.g., 

enteral feeding tubes) may have an effect on drug delivery and bioavailability. When developing a 

parenteral dosage form, compatibility with other commonly administered parenteral medicines or 

parenteral nutrition should also be considered and investigated as necessary, since intravenous access 

is often limited in neonates. While parenteral formulations may be used in neonates, it should be 

considered that their use often necessitates careful monitoring to minimize the risk of fluid and 

electrolyte disturbance. 

8.  Glossary 

Parental (legal guardian) consent/permission: 

Expression of understanding and agreement by fully informed parent(s) or legal guardian to permit the 

investigator/sponsor of a clinical study to enroll a child in a clinical investigation. The choice of the 

terms parental consent or parental permission in different regions may reflect local legal/regulatory 

and ethical considerations. 

Child assent: 

The affirmative agreement of a child to participate in research or to undergo a medical intervention. 

Lack or absence of expression of agreement or disagreement must not be interpreted as assent. 

Modelling and Simulation (M&S): 

A range of quantitative approaches, including pharmacometrics/systems pharmacology and other 

mathematical/statistical approaches based on physiology, pathology and pharmacology to 

quantitatively characterize the interactions between a drug and an organ system which could predict 

quantitative outcomes of the drug and/or system’s behavior in future experiments. In modelling and 

simulation, existing knowledge is often referred to as “prior” knowledge. 
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P.IV.A. Introduction 

The paediatric population is defined in the European Union (EU) as that group of the population 
between birth and 18 years of age. The paediatric population encompasses several subsets. In 
accordance with current guidelines1,2, the applied age classification of paediatric patients is: 

• preterm newborn neonates: from day of birth through the expected date of delivery plus 27 days; 

• term and post-term neonates: from day of birth plus 27 days; 

• infants (or toddlers): from 1 month (28 days) to 23 months; 

• children: from 2 years to 11 years; and 

• adolescents: from 12 years to less than 18 years. 

Adverse reactions to medicinal products in the paediatric population need specific evaluation, as they 
may substantially differ - in terms of frequency, nature, severity and presentation - from those 
occurring in the adult population (see P.IV.A.1.). The importance of performing tailored 
pharmacovigilance research in the paediatric population3 has been recognised and established. 
Collection of pharmacovigilance data should take into account that in the paediatric population 
medicines have different utilisation patterns and are often used off-label, i.e. intentionally used for a 
medical purpose not in accordance with the terms of the marketing authorisation. 

Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council on medicinal products for 
paediatric use and amending Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC and Regulation (EC) 
No 726/2004, referred to as the ‘Paediatric Regulation’, puts particular emphasis on the collection of 
safety data in the paediatric population, including data on possible long-term adverse effects. 
As mandated by this Regulation, the European Medicines Agency (the ‘Agency’) issued the Guideline on 
the Conduct of Pharmacovigilance for Medicines Used in the Paediatric Population 
(EMEA/CHMP/PhVWP/235910/2005 rev 1), which came into effect in 2007 with the implementation of 
the Paediatric Regulation. 

Since the Paediatric Regulation came into force, a number of changes in the scientific and regulatory 
environment have had direct consequences for the conduct of pharmacovigilance in the paediatric 
population, in particular the following:  

• the development of new paediatric medicines - as well as the ‘paediatric’ development of medicines 
that were already marketed - have both increased; this is reflected by a growing number of 
paediatric indications for innovative medicines, newly authorised paediatric age-specific 
formulations and new paediatric indications for medicines with an existing marketing authorisation 
for adults4; 

• new pharmacovigilance legislation, i.e. Directive 2010/84/EU amending Directive 2001/83/EC (the 
latter is referenced in this guidance as DIR) and Regulation (EU) No 1235/2010 amending 
Regulation (EC) No 726/2004 (the latter is referenced as REG), came into force in July 2012, 

                                                
1 ICH-E11(R1) Guideline on Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population. 
2 Communication from the Commission: Guideline on the format and content of applications for agreement or modification 
of a paediatric investigation plan and requests for waivers or deferrals and concerning the operation of the compliance 
check and on criteria for assessing significant studies (2014/C 338/01). 
3 Impicciatore P, Choonara I, Clarkson A, et al. Incidence of adverse drug reactions in paediatric in/out-patients: a 
systematic review and meta-analysis of prospective studies. Br J Clin Pharmacol. 2001; 52: 77-83. 
4 Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Better Medicines for Children - From Concept to 
Reality - General Report on experience acquired as a result of the application of Regulation (EC) No 1901/2006 on 
medicinal products for paediatric use (COM/2013/0443). 
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providing for strengthened pharmacovigilance processes for all medicines, irrespective of their 
authorised indication(s) and population(s). 

This pharmacovigilance legislation introduced changes that are relevant for the paediatric population. 
In particular the extended definition of adverse reaction now acknowledges that adverse reactions may 
arise from use of the product within or outside the terms of the marketing authorisation or from 
occupational exposure [DIR Art 101(1)]. Use outside the marketing authorisation includes off-label 
use, overdose, misuse, abuse and medication errors (see GVP Annex I), which are all important 
aspects related to the pattern of utilisation of medicines in the paediatric population (see P.IV.A.1.4.). 

Consequent to these changes, the previous guideline EMEA/CHMP/PhVWP/235910/2005 rev 1 needed 
to be updated, and revised guidance is now provided in this Product-Specific Considerations Chapter 
P.IV of the Good Pharmacovigilance Practices (GVP). This guidance should be read in conjunction with 
Title IV of the Paediatric Regulation and its Article 34, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 
2001/83/EC.  

The creation of this guidance as a GVP Considerations Chapter, aims at integrating paediatric 
pharmacovigilance within the structures and processes for pharmacovigilance overall. P.IV therefore 
applies in conjunction with the GVP Modules I to XVI on pharmacovigilance processes in the EU and 
does not replace these GVP Modules or introduce regulatory requirements in addition to those already 
covered in existing Modules. This Chapter provides guidance on how to make best use of the 
pharmacovigilance tools and processes to address the needs and specific challenges of the paediatric 
population, and supports the interpretation of how regulatory requirements should be adapted to 
target this specific population. 

The guidance contained in this Chapter is addressed to marketing authorisation applicants and holders, 
and to the competent authorities in the Member States and the Agency. Additionally it will be of 
interest to parents/carers, healthcare professionals, patient/consumer organisations, healthcare 
professional organisations, organisations of national healthcare systems in Member States as well as 
sponsors of clinical studies. 

This guidance is addressed primarily to cover medicines with a paediatric indication or those with an 
adult indication and ongoing paediatric development, but also to medicines with an adult indication for 
which there is evidence of use in the paediatric population. 

The paediatric use of vaccines and the safety surveillance of paediatric outcomes after exposure to 
medicines in utero are outside the scope of P.IV., as such guidance is covered by GVP P.I and GVP 
P.III. 

P.IV.A.1. Pharmacovigilance aspects specific to the paediatric population  

P.IV.A.1.1. Susceptibility to adverse reactions 

Due to growth and maturation, the susceptibility of paediatric patients to adverse reactions may 
substantially differ from adults. Various factors account for this difference and include, but are not 
limited to:  

• changes in physiology during growth and development (ontogeny), that may lead to different 
pharmacodynamic and pharmacokinetic parameters in the paediatric subjects compared to adults 
having an impact on the safety profile of the medicine;  

• immaturity of some organ systems (e.g. skin, airways, kidneys, liver, gastro-intestinal system, 
brain and blood-brain-barrier, immune system, bones, drug transporters) that may increase the 
vulnerability to adverse reactions and their sequelae; 
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• changes in body mass and composition that may lead to a narrowing of the therapeutic window 
and an increased susceptibility to dose-related adverse reactions; 

• increased sensitivity to pharmacologically active excipients5 that may lead to an increased risk of 
adverse reactions. 

Within the paediatric population itself, the different maturation milestones might alter the susceptibility 
to specific adverse reactions across the various paediatric sub-populations (e.g. (pre)term neonates to 
toddlers or pre-/post-pubertal children). 

Moreover, effects on developing organs and organ systems - e.g. on skeletal growth, sexual 
maturation, neurobehavioral development6 - may only become obvious, visible or identifiable with 
significant delay after exposure or long-term use (i.e. in adolescence or adulthood). 

These considerations highlight the importance of taking into account aspects related to organ 
maturation, developmental physiology and developmental pharmacology7 when planning 
pharmacovigilance activities for the paediatric population. Considerations for long-term follow-up 
should carefully take these factors into account. 

P.IV.A.1.2. Limited numbers of subjects in paediatric clinical trials 

Clinical trials conducted in adults have known limitations in generating safety data. Trials often are 
limited in size and in duration, might exclude high-risk populations and have limited statistical power 
to detect rare, but potentially serious, adverse reaction that will only be detected in the real-world 
setting. These limitations are even more relevant for paediatric clinical trials.  

Due to the small numbers of patients that is generally possible to enrol, paediatric clinical trials often 
have a sample size that is not statically-powered for demonstration of efficacy and cannot gather a 
sufficient number of participants for collecting precise information on the incidence of adverse 
reactions, particularly in some paediatric age sub-groups. Adverse reactions that are rarer than 
‘common’, i.e. occur at a frequency of less than 1/1008, may not be detectable in clinical trials. Also, 
the duration of such trials is usually limited, and adverse reactions that have a long latency between 
exposure and onset might not be adequately captured. 

Overall, this means that the safety data collected for neonates, infants, children and adolescents for a 
given medicine in comparison to what is generally available for adults at the time of granting the 
marketing authorisation, can be particularly limited.  

P.IV.A.1.3. Medication errors  

A medication error is an unintended failure in the drug treatment process that leads to, or has the 
potential to lead to, harm to the patient (see GVP Annex I). Medication errors can occur at the time of 
prescribing, storing, dispensing, preparing as well as administering a medicine. 

Historically, there has been limited development of medicines for paediatric patients, leading to the 
absence of specific paediatric dosing guidance in the product information, and scarcity of age-

                                                
5 Guideline on pharmaceutical development of medicines for paediatric use (EMA/CHMP/QWP/805880/2012 Rev. 2),   
https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-pharmaceutical-development-medicines-paediatric-
use_en.pdf. 
6 Hetrick SE, McKenzie JE, Cox GR, Simmons MB, Merry SN. Newer generation antidepressants for depressive 
disorders in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012 Issue 11. Art. No.: CD004851.  
7 Tayman C, Rayyan M, Allegaert K. Neonatal pharmacology: extensive interindividual variability despite limited size. J 
Pediatr Pharmacol Ther. 2011; 16(3): 170-184. 
8 European Commission. A guideline on summary of product characteristics (SmPC). Rev 2; 2009 (in Volume 2C of the 
Rules Governing Medicinal Products in the European Union). 
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appropriate pharmaceutical forms or presentations. Due to the limited availability of medicines with an 
authorised paediatric indication and/or with an age-appropriate pharmaceutical form, paediatric 
patients may be treated at dosages that are inferred from adult patients, solely based on weight 
considerations, or with inappropriate pharmaceutical forms (e.g. tablets instead of syrups or drops). 
Such widespread practice of off-label use (see P.IV.A.1.4.) was, and still is, associated with a risk of 
medication errors. Since these medication errors might lead to the administration of inappropriate 
doses (such as overdose or sub-therapeutic dose), paediatric patients are exposed to a higher risk of 
developing adverse reactions than adults9,10. 

Furthermore, the consequences of such medication errors in can also be much more serious 
particularly in the most vulnerable paediatric age sub-groups such as neonates. 

It is expected that increased availability of new products with specific paediatric indications and age-
appropriate form and presentations (see P.IV.A.1.) will reduce adverse reactions deriving from 
medication errors in the future.  

The Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Good Practice Guide on Risk Minimisation 
and Prevention of Medication Errors 11 provides guidance on the systematic assessment and prevention 
of medication errors throughout the product life-cycle and contains additional considerations applicable 
to paediatric patients. These include calculation tables in educational material, appropriate dispensing 
devices and presentations and recommendations for enhanced communication between healthcare 
professionals, patients and their parents/carers. Advice on appropriate prescribing, storing, dispensing, 
preparing and administration of medicines, as well as monitoring of patients is also provided. Such 
strategies and measures for risk minimisation and prevention of medication errors should be 
considered when developing paediatric medicines or risk management plans. 

P.IV.A.1.4. Off-label use 

Off-label use indicates situations where a medicinal product is intentionally used for a medical purpose 
not in accordance with the terms and conditions of the marketing authorisation. Relevant cases are 
where the use of a medicine is indicated solely for adults, but is nonetheless used in paediatric subjects 
(possibly with a different dosage, different route of administration and/or to treat a specific paediatric 
condition) (see GVP Annex I), or when a paediatric indication exists that is limited to some paediatric 
age sub-groups, but the product is also used in other age sub-groups (e.g. a medicine is indicated only 
in adolescents but is used also in children). 

Off-label use of medicines in paediatric patients has been a common practice, due to the fact that 
paediatric-specific medicinal products were not available, but necessary therapy could not be withheld. 
With the developments described in P.IV.A., the situation nowadays has improved, but there are still a 
number of medical conditions where the need for specific paediatric medicines is not met and off-label 
use continues. 

Such off-label use, as discussed above, might expose paediatric patients to an increased risk of 
medication errors and of adverse reactions. Therefore, it is relevant that important risks arising from 
off-label use in paediatric patients are addressed appropriately (see P.IV.B.1.).  

                                                
9 Kaufmann J, Laschat M, Wappler F. Medication errors in pediatric emergencies: a systematic analysis. Deutsches 
Ärzteblatt International. 2012; 109(38): 609-616. 
10 Kaushal R, Bates DW, Landrigan C. Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAMA. 2001; 
285(16): 2114-2120. 
11 www.ema.europa.eu.  
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P.IV.A.1.5. Clinical presentation of adverse reactions 

Signs and symptoms of adverse reactions and their clinical course may be different in paediatric 
patients compared to adults. This is also true among the various paediatric age sub-groups. Non-
specific symptoms, such as vomiting and diarrhoea as well as sleepiness or variation in the intensity 
and pattern of crying, can be the only manifestations of some adverse reaction observed in neonates, 
infants and toddlers. Moreover, symptoms that are dependent on patient communication ability (e.g. 
nausea, pain, mood alterations) in younger or mentally disabled children12 might be under- or 
misreported. 

This means that the clinical presentation of adverse reactions can be non-specific and be 
misinterpreted as the manifestation of a pre-existing condition. As such these reactions will be less 
likely to be suspected and reported. 

Aspects relating to the modalities of presentation of adverse reactions in the paediatric population (see 
P.IV.B.5.) need to be taken into account when choosing the most appropriate search terms for 
performing signal detection (e.g. Lowest Level Terms and Preferred Terms when performing 
Standardised MedDRA Queries (SMQs)). This is also important when planning pharmacovigilance 
activities that might involve an active role of the paediatrician and of parents/carers, as they should be 
enabled to interpret particular signs and symptoms (e.g. crying and pain). 

P.IV.B. Structures and processes 

P.IV.B.1. Risk management plan (RMP) 

The current requirements for risk management plans (RMP) in GVP Module V and the Guidance on the 
format of the risk management plan (RMP) in the EU – in integrated format13 includes considerations 
for the paediatric population. Methods used to minimise risk of adverse reactions in the adult 
population should be evaluated and adapted to paediatric patients, taking into account the aspects 
specific to the paediatric population (P.IV.A.1.). 

In terms of pre-clinical evidence, results of juvenile animal toxicology studies can have a predictive 
value in terms of effects in the paediatric population and can support prioritising pharmacovigilance 
research questions (e.g. accumulation of active substance in some organs of the animals tested, 
impairment in some behavioural tests). 

Regarding existing clinical data, the knowledge gained from studies in the adult population should 
support in the identification of important potential risks, in the characterisation of the safety profile as 
well as the description of tools to reduce the risk related to the use of the product14 in the paediatric 
population. 

Sometimes no previous clinical or real-world data from adults are existing: this might happen when a 
medicine is authorised exclusively for paediatric patients or when it is authorised for adult and 
paediatric patients at the same time. 

Conversely, a paediatric indication might be added after considerable post-marketing experience has 
been gained in adults. Therefore, the amount of available evidence can vary greatly. 

                                                
12 Andrews EB, Moore N, eds. Mann's Pharmacovigilance. 3rd ed. Wiley-Blackwell; 2014. 
13 www.ema.europa.eu. 
14 Hartford CG, Petchel KS, Mickail H, Perez-Gutthann S, McHale M, Grana JM, Marquez P. Pharmacovigilance during the 
pre-approval phases: an evolving pharmaceutical industry model in response to ICH E2E, CIOMS VI, FDA and EMEA/CHMP 
risk-management guidelines. Drug Saf. 2006; 29(8): 657-673. 
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Particularly important aspects to be considered for paediatric patients for the purpose of risk 
identification and characterisation include: 

• age-related shifts in the interaction of the medicinal product with its target organs or tissues; 

• ontogeny of the absorption, distribution, metabolism and excretion (ADME), including disposition in 
intra-individual structures (such as the blood-brain barrier), of an active substance;  

• potential adverse reactions due to different exposure to (different) metabolites as opposed to the 
adult age; 

• long-term effect on developing reproductive and neurodevelopmental systems; 

• effects on bone and cartilage during active growth phase; 

• impact on maturation of the immune system in the pathogenesis of known adverse reactions and 
effect of transition from passive maternal immunity to maturing immune systems in infants.  

Evaluation of these aspects can help in assessing whether a risk of adverse reactions for a given 
medicine might differ from the adult population and whether its pharmacological properties suggest 
any possibility of developmental risk. 

Similarly, when it is anticipated that a subgroup of the paediatric population is likely not to be different 
from the adult population (e.g. post-pubertal children, children above a certain age and/or weight), 
this should be supported by evidence and discussed at the time of the initial marketing authorisation 
application. 

If a specific paediatric risk is highlighted and is included as a safety concern in the RMP - in line with 
the guidance provided in GVP Module V - consideration should be given as to whether a paediatric 
post-authorisation safety study (PASS) (see P.IV.B.4.) would be appropriate for further characterising 
this risk. 

P.IV.B.2. Management and reporting of adverse reactions 

Spontaneous reporting is an indispensable pharmacovigilance tool, which may even be the only source 
of information on adverse reactions occurring in the paediatric population in the post-authorisation 
phase for some medicines. 

Since the use of medicinal products in the paediatric population might occur off-label, 
data from spontaneous reports can be instrumental in discovering new, specific or more serious 
adverse reactions in the paediatric population in comparison to that found in the authorised population.  

The legal requirements and general guidance for the management and reporting of adverse reactions 
to be followed, including adverse reactions resulting from off-label use, are described in GVP Module 
VI. 

Reporting systems in place should ensure that the relevant data on paediatric cases (see P.IV.B.2.1. 
and P.IV.B.2.2.) are fully obtained. 

Staff performing pharmacovigilance activities should have appropriate skills and training to address the 
aspects specific to the paediatric population (see P.IV.A.1.), including for identifying and obtaining 
specific information needed for adequate signal identification, review of individual case safety reports 
(ICSRs) and risk assessment. 

Where off-label use is involved, complete ICSRs can support the generation of hypothesis on whether 
off-label use is more likely to be associated with an increased reporting of adverse reactions (e.g. an 



 
Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – P. IV  
EMA/572054/2016  Page 9/17 
 

association of off-label use leading to over- or under-dosing and formulation related issues). Therefore 
completeness of ICSRs is important. 

P.IV.B.2.1. Age information  

Information on the patient’s age in ICSRs should be recorded as accurately as possible (i.e. completed 
days for neonates, days or months for infants and toddlers, and completed years or months for 
children and adolescents). 

Useful data retrieval and analysis can only be performed if age information is reported, and this 
information should be available in the structured data fields of the ICSR (rather than only in the 
narrative). 

As far as possible, the ICSRs should indicate either: 

• the age at time of onset of reaction or the date of birth, and for neonates, pre-term neonates and 
infants in addition the gestational age; or 

• affiliation to one of the paediatric age subsets if it is not possible to obtain the exact age or date of 
birth or if personal data protection legislation do not permit this in order to prevent identifying the 
patient, in particular when the medical condition is rare. 

If no age-related information is provided by the initial reporter, the marketing authorisation holder or 
the competent authority should request, as appropriate, follow-up information on age. 

Additionally, information on major developmental parameters like prematurity, pubertal development 
stage or cognitive and motor developmental milestones should be collected and reported when 
relevant to the suspected adverse reaction, because maturation can highly vary in children and can be 
clinically more important than age.  

Particularly in younger subjects, information on maternal and paternal exposure to medicines during 
conception or pregnancy as well as exposure of the neonate/infant through breastfeeding may also be 
of relevance since such exposure can lead to adverse reactions in the off-spring. 

Additionally, information on birth history as well as major developmental parameters should be 
collected when possible and where relevant. Maturation at that early time of life is rapidly evolving and 
cellular metabolism, receptor expression, receptor activity, enzymatic activity interrelate strongly with 
growth. Therefore, precise information on this can reveal factors leading to a different pattern in 
susceptibility to an adverse reaction in term or pre-term neonates. 

P.IV.B.2.2. Other information relevant to the paediatric population 

Paediatric ICSRs should also include data as complete as possible on:  

• indication or intention of use, including information needed to establish whether the adverse 
reaction has developed in association with a medication error or off-label use; 

• pharmaceutical form and strength of the medicinal product; 

• dosage prescribed and/or administered (including single, daily and/or total dose as well as dosing 
schedule), duration and circumstances of exposure, method used to determine the dosage and 
treatment compliance; 

• weight and height/length at the time of the reaction, as these can vary considerably across an age 
group and influence the susceptibility to an adverse reaction. 



 
Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – P. IV  
EMA/572054/2016  Page 10/17 
 

The ICSRs should be as complete as possible regarding the concerned data fields and be subject to 
follow-up requests if these are missing, as appropriate. It is important to capture this information, as 
the robustness of the output and conclusion of the scientific assessment will be directly related to the 
quality of the information included in the ICSRs. 

P.IV.B.3. Periodic safety update report (PSUR)  

The requirements for periodic safety update reports (PSUR) as described in GVP Module VII should be 
followed. 

When a paediatric indication has been granted, ongoing monitoring of the risk-benefit balance 
specifically for this indication throughout the product life-cycle should be performed (unless exempted 
from PSUR submission with a justification) via the PSURs, as they are an important tool to collect and 
cumulatively analyse information on paediatric use. PSURs should explicitly address any new safety 
issue identified in the paediatric population overall (and when feasible paediatric age sub-groups) and 
by indication. Discussing and assessing the use of medicines and their effects in real life is the purpose 
of the PSUR, and this applies not only when a medicine has a paediatric indication but also when 
information of the safety of a medicinal product used in paediatric patients has been derived from the 
evaluation of other data related to: 

• off-label use, including the use of not ‘age-appropriate’ formulations or use in paediatric sub-
groups for which the product is not authorised; or 

• an identified signal of a paediatric adverse reaction.  

In both these situations, information on the number of paediatric patients exposed during the PSUR 
reporting interval, the exposure of patients by age sub-group and the method of exposure calculation 
should be included in the PSUR. 

It is acknowledged that in some cases it is difficult to obtain and validate paediatric exposure data. 
Nevertheless, estimations based on available sources (see GVP Module VII), or a justification if it is not 
possible to draw accurate estimations, should be provided. Safety related findings arising from ongoing 
or completed paediatric clinical trials should also be discussed. 

The addition of a paediatric indication to an existing marketing authorisation implies that the 
population using the medicine will be widened. It is considered beneficial to gather further insight on 
the benefit-risk balance in this widened population and in certain cases this may lead to a requirement 
for a change towards a higher frequency of PSUR submissions, which can be requested by a competent 
authority, on a case-by-case basis, or proposed by the marketing authorisation holder for agreement 
at the time of the granting of an extension of the indication. 

P.IV.B.4. Post-authorisation safety studies (PASS) 

For the paediatric population, post-authorisation safety studies (PASS) are important additions to the 
research already conducted as part of pre-authorisation development15, as they can fill in gaps in the 
knowledge of the safety profile of the medicine and complement other activities such as signal 
detection performed on spontaneously reported adverse reactions. The conduct of a PASS in the 
paediatric population, or inclusion of paediatric patients in a PASS study population, may be of 
particular value when: 

• it is anticipated that effects on development can only manifest years after medicine exposure; 

                                                
15 Andrews EB, Moore N, eds. Mann's Pharmacovigilance. 3rd ed. Wiley-Blackwell; 2014.  
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• the paediatric clinical development and the paediatric indication16 relies heavily on extrapolation of 
adult or paediatric sub-group efficacy data (a paediatric PASS could be considered to investigate 
long-term safety in children which would have been identified as missing information in the RMP as 
applicable (see P.IV.B.1.); 

• data on long-term safety are needed because of chronic use, particularly for medicines with 
innovative mechanism of action and/or when chronic use in younger children is expected (i.e. 
neonates, infants, children below 6 years); 

• there is a high likelihood of off-label use in paediatric patients and a safety issue has been 
suspected as derived from such use (this risk should have been included as an important potential 
risk in the RMP (see P.IV.B.1.)). 

The requirements for the design and conduct of post-authorisation safety studies (PASS) as described 
in GVP Module VIII should be followed. The design and conduct of PASS in the paediatric population 
should take into account the specific characteristics of the paediatric sub-populations (see P.IV.A.1.) 
which may result in effect modification due to a number factors (e.g. relating to child physical 
maturation and development). 

There might be a lack of consensus about the best research methodological tools in relation to some 
aspects characteristic to the paediatric population (e.g. misclassification of exposure data, need to 
choose appropriate risk window, imprecise diagnostic coding and medical record limitations) and this 
needs to be taken into account in order to choose the most appropriate approach.  The European 
Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP) Guide on 
Methodological Standards in Pharmacoepidemiology17 provides useful recommendations to address 
paediatric-related aspects of observational studies and should be taken into account. 

Ethical and feasibility aspects may also compromise the implementation and conduct of PASS. 
Therefore, when developing of a PASS protocol, a PASS feasibility report should also be considered in 
order to demonstrate that these aspects will be appropriately managed (e.g. providing estimated 
recruitment figures based on evidence or a remedial strategy in the case that the target patient 
number is not reached in time) as this can support the smooth implementation of the study. 

Disease or treatment registries and national healthcare databases can be used for the conduct of non-
interventional PASS18. However, since the inclusion of paediatric patients in these types of data 
sources can be limited, multi-database approaches should be considered to achieve appropriate study 
sizes. 

Planning a PASS early, at the same time when the clinical development is defined, can enable a 
synergist approach supporting a more fruitful strategy for the integration of data to be produced prior 
to marketing authorisation with data that will be collected after marketing authorisation. An early 
planning can also help in a better definition of the main characteristics and requirements for future 
paediatric registries to be put in place. They could be set-up more promptly enabling researchers to 
address safety-related questions arisen in the pre-authorisation phase, once a product is authorised, 
more promptly. 

                                                
16 Reflection Paper on Extrapolation of Efficacy and Safety in Paediatric Medicine Development (EMA/199678/2016), 
www.ema.europa.eu. 
17 www.encepp.eu/standards_and_guidances. 
18 de Bie, S et al. The role of electronic healthcare record databases in paediatric drug safety surveillance: a retrospective 
cohort study. Br J Clin Pharmacol. 80: 304-314. 
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P.IV.B.5. Signal management  

A signal is the information arising from one or multiple sources, including observations and 
experiments, suggesting a new potentially causal association, or a new aspect of a known association, 
between an intervention and an event, or set of related events, either adverse or beneficial that is 
judged to be of sufficient likelihood to justify verificatory action [Commission Implementing Regulation 
(EU) No 520/2012, Art 19(1) (hereafter referred to as IR 520/2012)]. 

For the purpose of monitoring data in the EudraVigilance database, only signals related to an adverse 
reaction shall be considered [IR 520/2012 Art 19(1)] (see GVP Annex I). Guidance for signal 
management as provided in GVP Module IX should be followed. 

Signal management activities focussing on the paediatric population should take into account the 
expected differences compared to adults, due to the different utilisation, prescription, adverse reaction 
susceptibility and clinical presentation (see P.IV.A.1.). 

Another approach to enhance signal detection in the paediatric population may be focussing on 
reported medical events that are particularly relevant in this population, i.e. adverse reactions that can 
be more frequently associated with a fatal or more serious outcome when they occur in paediatric 
patients as compared to adults. 

It has been shown that the more commonly reported classes of medicines and suspected adverse 
reactions described in spontaneously reported ICSRs, differ substantially between paediatric and adult 
patients; not only the reaction types and medicinal products involved are different, but they are also 
more concentrated around limited sets of reaction types and medicinal product types, such as e.g. 
vaccines19. Qualitative differences observed in the usage of medicines and in the reporting of adverse 
reactions have suggested that, when existing, paediatric ICSRs should be analysed independently from 
ICSRs in adult patients by competent authorities and marketing authorisation holders. 

When paediatric signal detection is performed, tailored statistical approaches as well as specific tools to 
study a heterogeneous population should be considered aiming at identifying whether in one or all 
paediatric age sub-groups an adverse reaction is new, more severe or more frequent than previously 
known or if there are any differences in the reversibility of the reaction. Together with appropriate 
clinical considerations, they should also aim at investigating confounding or effect modification by 
specific age sub-groups. 

When using statistical algorithms in signal detection, the signalling threshold based on the number of 
ICSRs received should be adapted to the exposure in the paediatric population as opposed to that for 
the whole population (for exposure calculation, see GVP Module VII). As the absolute number of cases 
is usually small, comprehensive assessment of ICSRs should be underpinned by a follow-up strategy 
consistently completing ICSRs with essential information for signal detection and assessment. 

Since some adverse reactions might be age-specific, a stratification of the ICSR analysis by age sub-
groups can be useful to yield additional evidence and understanding of the risk and/or risk groups. 
However, stratification is scientifically justified once an adequate number of cases have been reported 
and are well documented. 

Considering that the nature and/or severity of adverse reactions in paediatric patients may depend on 
organ maturation stage, any signal detection methods should focus not only on the paediatric 

                                                
19 Blake KV, Zaccaria C, Domergue F, La Mache E, Saint-Raymond A, Hidalgo-Simon A. Comparison between paediatric and 
adult suspected adverse drug reactions reported to the European Medicines Agency: implications for pharmacovigilance. 
Paediatr Drugs. 2014; 16(4): 309-319. 



 
Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) – P. IV  
EMA/572054/2016  Page 13/17 
 

population as a whole, but also on specific paediatric subpopulations defined by age or maturation 
status. 

In case of medicinal products with low usage in the paediatric population, early signal detection can 
prove more challenging. A different, more effective approach to signal detection may be needed, for 
example using real-world data from patients’ records or disease databases and active surveillance 
systems. 

P.IV.B.6. Safety communication  

For safety communication about paediatric medicines, the general guidance in GVP Module XV on 
safety communication and GVP Module XVI on risk minimisation measures (RMM) should be followed, 
together with the additional considerations in this Section.  

It should be considered that children and adolescents are nowadays becoming more and more involved 
in the shared therapeutic decision-making process and, as they are reaching adulthood, they want to 
engage in making their own health choices. With the increasing use of the internet, young people also 
tend to seek health information independently. Adolescents above 12 years of age usually take their 
regular medicine independently, and even younger children may learn to do so. Adolescents usually 
have a capacity to understand information about medicines similar to that of adults. While they 
typically also want to be informed comprehensively like adults, the way information is presented to 
them can be tailored to their interests and preferences as described below. Younger children can be 
approached with information in an adapted style that takes into account their information needs and 
capability of processing complex messages and avoids a paternalistic style. Safety communication and 
communication-based additional RMM should include targeting specific audiences (e.g. paediatricians, 
parents/carers or legal representatives and the paediatric population, as relevant) and aim at gaining 
their active participation in risk minimisation and informed therapeutic choice, involving the child as 
appropriate to age. 

In order to convey information specifically of interest to the paediatric population, marketing 
authorisation holders and competent authorities are encouraged to address, in the product information 
and any additional RMM such as educational material, as appropriate, the following if evidence is 
available and applicable:  

• interference of the effects of the medicinal product with school and sports performance; 

• interactions with alcohol, nicotine and other pharmacologically active substances; 

• risks of diversion of the medicine to friends; 

• advice on the correct administration of the medicine.   

Children and adolescents have different media preferences from adults and may be more effectively 
reached by information and educational tools like infographics, comics, video clips and social media 
channels adapted to their relevant age group. It is encouraged to consider this in the preparation of 
additional RMM. Also, additional RMM should be designed with feasibility in mind, e.g. how they can be 
integrated in the daily life of the young patient and how the acceptability of their use can be optimised. 
When preparing additional RMM, messages should be tested in conceptual, linguistic and media terms 
with the paediatric target group reflecting in a proportionate way the seriousness of the risk. 

Safety communication and, when necessary, educational materials addressed to healthcare 
professionals should aid discussion on certain risks with children and their parents/carers or legal 
representatives. Where applicable, this should include advice addressing common sensitivities and 
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concerns, such as the impact of the medicinal product on growth and development, cognitive and 
sexual/reproductive functions, and potential long-term effects.  

P.IV.C Operation of the EU network 

P.IV.C.1. Roles and responsibilities  

P.IV.C.1.1. Marketing authorisation holder and applicant in the EU 

The marketing authorisation holder or applicant in the EU has the legal obligation to conduct 
pharmacovigilance in accordance with the requirements set up in Directive 2001/83/EC and Regulation 
EC No 726/2004 and should follow the GVP Modules I to XVI, taking into account the considerations 
specific to the paediatric population in this P.IV.. The guidance in P.IV.A. should be followed for 
addressing paediatric-specific aspects when operating pharmacovigilance processes.  

P.IV.C.1.2. European Medicines Agency 

For the purpose of safe and effective use of medicinal products in the paediatric population the 
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) (see GVP Module I) and the Paediatric 
Committee (PDCO) work together. 

P.IV.C.1.2.1. The Paediatric Committee (PDCO) 

The Paediatric Committee (PDCO) supports the development of medicines for children in the EU and its 
principle responsibility, among others, is to assess the content of paediatric investigation plans (PIPs) 
(see P.IV.C.2.) for a medicinal product.  

The PDCO composition includes members with expertise in pharmacovigilance to meet the specific 
challenges of collecting safety data in the paediatric population including data on possible long-term 
effects (see Mandate and Rules of Procedure of the PDCO)20. 

PDCO responsibilities also include applications for a full or partial PIP waiver and for study deferrals. 
Waivers for the requirement of paediatric development are granted by the PDCO - in one or more 
specific conditions - on different legal grounds. If the specific medicinal product was waived (in 
accordance to Article 11(1) of the Paediatric Regulation) this aspect will be discussed by the 
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) at the time of assessment of the initial 
marketing authorisation application, with the aim to include adequate information on paediatric 
subjects in the summary of product characteristics (SmPC) as well as in the RMP (see P.IV.B.1.), as 
appropriate.  

P.IV.C.1.2.2. Interaction between the PDCO and the Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) 

While the legal role and competences of the PRAC and the PDCO remain clearly separated, a scientific 
dialogue and coordination in the respective procedure is anticipated. The PDCO and the PRAC 
proactively exchange information and provide each other advice. 

The scope of such interaction focuses, for example, on the promotion of early development of risk 
management strategies, understanding impact of emerging safety issues on paediatric development, 
gaining insight on paediatric needs and ensuring in general that, when needed, pharmacovigilance 

                                                
20 www.ema.europa.eu. 
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activities are adapted to meet the specific challenges of collecting safety data in the paediatric 
population. 

P.IV.C.2. The paediatric investigation plan in the EU (PIP) 

A PIP determines the studies that must be carried out in the paediatric population when developing a 
medicine. This requirement also applies when a marketing authorisation holder in the EU wants to add 
a new indication, pharmaceutical form or route of administration for a medicine that is already 
authorised and covered by a supplementary protection certificate (SPC) or a patent that qualifies for 
the granting of a SPC (Regulation (EC) No 1901/2006). 

All applications for marketing authorisation for new medicines in the EU have to include the results of 
studies as described in the agreed PIP, unless the medicine is exempt because of a waiver or these are 
not yet available due to a deferral. 

Overall a PIP is a research and development programme aimed at ensuring that the necessary data are 
generated determining the conditions in which a medicinal product may be authorised to treat the 
paediatric population. A PIP might include for example, interventional and non-interventional studies, 
non-clinical studies, extrapolation studies, modelling and simulation studies, development of specific 
paediatric pharmaceutical forms and formulations. 

P.IV.C.3. The risk management plan in the EU 

Further to the guidance in P.IV.B.1., the following scenarios should be considered: 

When agreeing a PIP (see P.IV.C.2.), the PDCO may (in particular with regard to knowledge gaps) 
identify ‘Potential long-term safety/efficacy issues in relation to paediatric use for consideration in the 
risk management plan/pharmacovigilance activities’ (included in addition to the ‘Key elements’ in 
section 5 of annex I of the PDCO opinion). 

At the time of the evaluation of the submission for initial (or paediatric line extension) marketing 
authorisation, the applicant in the EU should evaluate whether – based on the available clinical and 
non-clinical evidence generated after the agreement of the PIP - such previously identified issues are 
still valid, and whether they should be included as important potential or identified risks in the RMP. If 
no information is available, but there is a potential risk related to off-label use, such potential long-
term safety issues might also be considered as missing information in the RMP. The aim would be to 
set-up appropriate risk minimisation measures, should there be important risks related to off-label 
used in the paediatric population. 

If there are specific safety objectives in the agreed studies of the PIP (e.g. long-term safety studies), 
of which results can be informative in consideration of any existing safety concern associated with the 
medicinal product or with any potential for paediatric off-label use, the key findings of these results 
should be considered for inclusion in part II, modules SVII and SVIII, of the RMP. 

Furthermore, if a PIP is still to be conducted in paediatric patients following the initial marketing 
authorisation in adults (i.e. the paediatric clinical studies listed in the PIP opinion are deferred), it 
needs to be considered whether studies included in the PIP should also be reflected in the RMP taking 
into account important risks of the medicine related to potential off-label use in paediatrics. 

All these aspects will be assessed by the PRAC and CHMP at the time of marketing authorisation.  
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P.IV.C.4. The periodic update safety report in the EU 

Further to the guidance in P.IV.B.3., some other aspects should be considered. Significant findings 
arising from ongoing and completed paediatric clinical trials during the PSUR reporting interval should 
be included in the PSUR. This is particularly relevant when these clinical trials investigate safety 
objectives that are common to the agreed PIP and particularly when the PSUR submission is due 
before the paediatric development is completed (see P.IV.C.2.). This aims at facilitating cross-linking of 
information and procedures in the management of the medicinal product life-cycle.  

When it is considered beneficial to gather further insight on widened use of a medicine in the paediatric 
population, a higher frequency of PSUR submissions as required by means in the List of European 
Union Reference Dates21 might be needed (see GVP Module VII).  

P.IV.C.5. Designing a post-authorisation safety study and protocol 
submission in the EU    

Further to the guidance in P.IV.B.4., the following aspects should be considered: 

The template for PASS protocols should be completed in accordance with guidance provided in GVP 

Module VIII and Guidance for the Format and Content of the Protocol of Non-Interventional Post-

Authorisation Safety Studies22, taking into account specifics for paediatrics as follows: 

• template heading 8 “Research question and objectives”: this may relate to alterations in physical 
growth, puberty, cognitive or physical development; 

• template heading 9.4 “Data sources”: if information from other family members or from external 
data sources, such as census data, is needed, the linkages to external data sources should be 
described (e.g. exposures and events in neonates are often included in the mother’s clinical record 
rather than in a separate record for the child); 

• template heading 9.7 “Data analysis”: the statistical methods may need to be adapted to account 
for paediatric-specific aspects (e.g. the correlation between repeated measurements such as 
weight and height in the same child which may vary in short periods of time, changes in 
recommended dosing as the child grows, use of age-appropriate normalised laboratory values, 
metabolism specificities due to maturation). 

In the case of a development of a medicine to treat rare diseases in paediatric patients for which 
paediatric data are lacking, or very limited, registries or other means of long-term data collection could 
be considered by the marketing authorisation holder to enable the conduction of appropriate PASS to 
follow-up and appropriately document long-term safety. 

In these cases, high level planning of paediatric registries and related PASS should already be 
considered at the time of submission of a PIP (see P.IV.C.2.), to promote continuity in the generation 
of safety data between the pre- and post-authorisation phase (as already highlighted in P.IV.B.4.). 

The consultation of specialist networks (e.g. the European Network of Centres for 
Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP)23) and, where appropriate, the paediatric 
clinical trial networks (e.g. the European Network of Paediatric Research at the European Medicines 
Agency (Enpr-EMA)24) could be helpful to address specific aspects related to design and conduct of 

                                                
21 www.ema.europa.eu. 
22 www.ema.europa.eu. 
23 European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP), www.encepp.eu/.  
24 European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA), www.ema.europa.eu. 
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PASS in paediatrics. The applicants/marketing authorisation holder in the EU is also encouraged to 
request scientific advice (SA) from the Agency on specific aspects of PASS protocols, especially for 
complex or controversial issues or for innovative approaches or methodologies including those for 
paediatric studies25. 

P.IV.C.6. Signal management within the EU regulatory network   

In addition to the guidance in P.IV.B.5., ICSRs for paediatric patients should be analysed by means of 
tools provided by EudraVigilance separately from ICSRs for adult patients (e.g. electronic Reaction 
Monitoring Reports (eRMRs)26). 

It is recommended that statistics of disproportionate reporting (see GVP Module IX Addendum I) are 
calculated using only ICSRs about paediatric patients to increase the ability to detect paediatric signals 
of disproportionate reporting (SDR) from appropriate databases, i.e. EudraVigilance in the EU. Sub-
group analysis by age and comparison of the disproportionality statistics in paediatric patients versus 
adults (if applicable, depending on the size of the data set) can help to determine whether or not a 
suspected adverse reaction is likely to be more frequent in paediatric patients. 

P.IV.C.7. Safety communication in the EU 

Further to the guidance in P.IV.B.5., children and their families in the EU can be consulted by the 
marketing authorisation holder in the EU as well as by the Agency and competent authorities in 
Member States through the established young person advisory groups for the preparation and revision 
of safety communication and educational materials for additional RMMs (see Principles on the 
Involvement of Young Patients and Consumers Within EMA Activities27). The Enpr-EMA Working Group 
on Young Persons Advisory Groups (YPAGs) currently works on resources and on establishing a 
framework of interaction, which will become available for the Agency and the EU regulatory network as 
well as marketing authorisation holders in the EU. 

 

                                                
25 Scientific advice and protocol assistance; www.ema.europa.eu. 
26 Screening for adverse reactions in EudraVigilance; www.ema.europa.eu. 
27 www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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EXECUTIVE SUMMARY 

This guideline provides advice on the use of pharmacokinetic studies in paediatric drug development 
and on methodological issues concerning pharmacokinetic studies in paediatric patients 

1. INTRODUCTION (background) 

An application for paediatric use of a medicinal product should include sufficient information to 
establish efficacy and safety. Paediatric patients have the same right to well investigated therapies as 
adults. There are, however, several reasons why it is more difficult to study a medicinal product in 
paediatric patients, particularly in very young patients. Hence, it is often unrealistic to expect the 
applicant to fully demonstrate efficacy and safety in paediatric patients in clinical studies. In such a 
situation pharmacokinetic data may be used to extrapolate efficacy and/or safety from data obtained in 
adults or in paediatric age groups other than the age groups applied for.  

Special consideration is often necessary when performing pharmacokinetic studies in paediatric 
patients and it is important that the pharmacokinetic information available is presented and used in an 
optimal manner. A specific feature of very young paediatric patients is rapid maturation of organ 
functions important for drug absorption, distribution, and elimination. Therefore changes in dose may 
be necessary for a patient over time, based on individual maturation. 

It should be recognised that documenting a drug for paediatric use involves a multitude of choices and 
that, at present, knowledge and experience in this field is limited. Sponsors are encouraged to explore 
new approaches in the development of drugs for the paediatric population. 

It is the objective of this document to provide recommendations in the following areas: 

• Use of pharmacokinetics and pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships (PK/PD) in 
efficacy and safety assessments 

• Study design: stratification for age, specific age-related considerations, control groups 

• Data analysis, presentation and evaluation of the results 

• Description of the results in the Summary of Product Characteristics 

2. SCOPE 

This document should be read in conjunction with Directive 2001/83/EC, as amended, and all 
other pertinent elements outlined in current and future EU and ICH guidelines and regulations 
especially those on: 

• Clinical Investigation of medicinal products in the paediatric population (CPMP/ICH/2711/99) 

• Pharmacokinetic Studies in Man (Notice to Applicant, Vol 3C, C3a, 1987) 

• Investigation of Chiral Active Substances (Notice to Applicant, Vol 3C, C29a, 1993) 

• The Investigation of Drug Interactions (CPMP/EWP/560/95) 

• Modified Release Oral and Transdermal Dosage Forms: Section II (Pharmacokinetic and 
Clinical Evaluation) (CPMP/EWP/96) 

• The Investigation of Bioavailability and Bioequivalence (CPMP/EWP/QWP/1401/98) 

• Note for guidance on the evaluation of the pharmacokinetics of medicinal products in patients 
with impaired renal function CPMP/EWP/225/02 

• Validation of Analytical Procedures (ICH topic Q2A and Q2B) 

• Structure and Content of Clinical Study Reports (ICH topic E3) 

• Good Clinical Practice (ICH topic E6) 

• General Considerations for Clinical Trials (ICH topic E8) 
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This document is intended to assist applicants during development of medicinal products for 
paediatric patients. 

3. LEGAL BASIS 

This guideline applies to all new Marketing Authorisation Applications for human medicinal products 
submitted in accordance with Art. 8(3) of Directive 2001/83/EC as amended. 

This guideline has to be read in conjunction with the Introduction and general principles paragraph (4) 
and Part I, Module 5 of the Annex I to Directive 2001/83 as amended. 

4. MAIN GUIDELINE TEXT 

4.1 Use of pharmacokinetics in paediatric drug development 

Pharmacokinetic information may be used to extrapolate clinical efficacy and safety from adult to 
paediatric patients as well as between paediatric patients of different ages. Different approaches may 
be taken and the applicant should justify the choice of strategy. 

The relevance of efficacy data obtained in adults for the paediatric population for systemically acting 
drugs depends on a number of factors such as the aetiology and course of the disease, as well as the 
mechanism of action of the drug in adult and paediatric patients. Provided that data from adults are 
considered relevant, pharmacokinetic information can be used to extrapolate efficacy to the paediatric 
population. 

• If similar exposure in adult and paediatric patients can be assumed to produce similar efficacy, 
pharmacokinetic data alone can be used to extrapolate efficacy. 

• If a similar relationship between concentration and clinical efficacy cannot be assumed, 
paediatric PK/PD (biomarker) data can be used to extrapolate efficacy. In this case, the 
predictability of the biomarker should have been documented. If this has been performed in 
adults only, its value for the paediatric population should be adequately justified. Evaluation of 
the PK-PD relationship in dose-ranging studies or multiple dose level studies is encouraged, as 
such information may be very valuable for dose-selection.  

The same approaches may be used when extrapolating efficacy between paediatric age groups. 

Further information on how pharmacokinetics can be used for efficacy extrapolations is available in 
several of the separate EWP guidance documents for specific indications.  

The paediatric development program is often restricted in terms of the number of patients included. 
Therefore, the safety assessment for systemically as well as locally acting drugs often has to be 
extrapolated from data obtained in adults or from a different target group within the paediatric 
population. However, the underlying assumption, that the exposure-adverse event relationship is 
similar in adults and paediatric patients, should be recognised. The possibility of a marked difference 
in incidence of side effects should be discussed, taking into account the preclinical and clinical 
pharmacology of the drug and, if possible, known effects of substances with a similar pharmacological 
profile.  

Even if clinical efficacy and safety have been sufficiently documented for the paediatric population as 
a group, the clinical studies may not have sufficient power to detect differences in efficacy and safety 
in sub-groups within the studied age interval. Pharmacokinetic data will then be important for 
identification of sub-groups in which the exposure differs from the overall study population to a 
clinically relevant extent.  

Pharmacokinetic information from one indication can be extrapolated to another indication if it can be 
assumed that the diseases and commonly used concomitant medications are not affecting the 
pharmacokinetics of the drug. 

In addition, recognising the methodological and ethical difficulties with pharmacokinetic studies in the 
paediatric population, it may be possible to obtain such knowledge from other drugs. For example, 
information on the pharmacokinetics in various age groups for a drug excreted solely through renal 



 

 ©EMEA 2008 Page 5/8 

filtration may partly or entirely be based on drugs with similar pharmacokinetic and chemical 
characteristics. 

Bioequivalence studies for bridging paediatric clinical documentation between two formulations 
should preferably be performed in adults, but the applicant should justify that the study results can be 
extrapolated to the paediatric population. If there are reasons to believe that the absorption from a 
formulation may be significantly different in certain paediatric age-groups, supportive data in the 
paediatric population may be needed. 

The exposure of active substances in paediatric patients should be discussed in comparison with 
exposures in preclinical studies, including juvenile toxicity studies if available. 

4.2 Study design 

The design of pharmacokinetic and PK/PD studies in paediatric patients should be based on a number 
of factors including the known pharmacokinetic characteristics (dose- and time-dependency of 
pharmacokinetics, route of elimination, presence of active metabolites, protein binding, etc), route of 
administration, therapeutic index, paediatric group investigated, possibility to collect blood samples, 
sensitivity of the analytical method, method for the pharmacokinetic data analysis, desired use of the 
pharmacokinetic data, etc. Hereafter some particular aspects of study design and methodology in 
paediatric pharmacokinetic and PK/PD studies will be discussed. Information from other sources, on 
organ maturation and/or on paediatric pharmacokinetics of drugs with similar pharmacokinetic 
properties (hepatic extraction ratio, enzymes involved in main metabolic pathway(s), mode and extent 
of renal excretion, etc), can be used when designing the study. Two alternative approaches can be 
taken: 

• The first approach focuses on inclusion of paediatric patients in the age of particular 
importance. Depending on the therapeutic index of the drug and available data from additional 
sources, the study may focus on age interval(s) where the most noticeable difference in 
exposure compared to the reference population is expected. It may be possible to exclude (or 
minimise the number of) patients in certain age intervals, where a reliable prediction of the 
pharmacokinetics can be made. 

• In the second approach, which is the most common, the pharmacokinetic data should cover and 
be evenly distributed over the whole target age range intended for treatment. If feasible, effort 
should be made to balance the study population for factors predicted to affect the 
pharmacokinetics of the specific drug e.g. age/weight, renal or hepatic function or disease state, 
etc. The number of paediatric patients should be sufficient to give an appropriate estimate of the 
inter-individual variability in each sub group. 

For ethical reasons, paediatric pharmacokinetic studies are often performed in patients who may 
potentially benefit from the treatment. The design of pharmacokinetic studies performed should reflect 
the information needed for an adequate assessment of efficacy and/or safety. 

If there are pharmacologically active metabolites significantly contributing to the efficacy or safety, 
the pharmacokinetics of such metabolites should be studied, unless it may be assumed that the 
exposure ratio of metabolite to parent drug is similar to the ratio in the “reference age group”. Blood 
sampling may be difficult and the number of samples is usually limited, especially in younger age 
groups. Effort should be put into optimising study design and use of the available data as well as 
further developing the analytical methods to allow for small sample volumes to be used. If a medicinal 
product is not metabolised and elimination is predominantly renal, or if the drug is partly eliminated 
through renal excretion in a dose-linear fashion, data on urinary excretion may be used to describe 
elimination capacity. 

4.2.1 Age classification 

The following age classification is suggested in the ICH and CPMP guidelines: preterm newborn 
infants, term newborn infants (0 – 27 days), infants and toddlers (28 days – 23 month), children (2 – 
11 years) and adolescents (12 to 17 years). Some specifically important issues related to 
pharmacokinetic studies in each of these age groups are described below. It should be noted that this 
classification is used to discuss characteristics of the paediatric population in different developmental 
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stages. Some age classes are wide and include a large range of maturation levels. The identification of 
which age range to study should be medicinal product-specific and justified. The assessment of 
efficacy and safety should not be based on the specific age classes per se, but on the available 
documentation within the studied age range. In addition to age, the classification of the population 
may be based on other variables such as gestational age, renal function, metabolic function etc.  

4.2.2 Specific considerations for preterm and term newborn infants, infants and toddlers 

These groups present the largest pharmacokinetic challenges. Rapid developmental changes in 
absorption, distribution, metabolism and excretion, combined with all possible disease processes that 
might interfere with the developmental changes, necessitate a study design that is tailored to these 
populations. It is important to consider that there may be large pharmacokinetic and pharmacodynamic 
differences among preterm infants and within infants over time, depending on their gestational or post-
conceptional age (gestational age + postnatal age). It is highly recommended that effort is put into 
finding markers correlated to maturation-related changes in pharmacokinetics, making 
individualisation of the dose possible between individuals, as well as within an individual over time. 
Therefore, it is advisable to include factors such as gestational age, postnatal age, birth and body 
weight, renal function, S-albumin, concomitant medication, other diseases, etc, in pharmacokinetic 
studies within the paediatric population. The possibility of therapeutic monitoring of the drug should 
be considered. Determining the protein binding of highly bound drugs and active metabolites should 
be considered when studying newborns. 

4.2.3 Specific considerations in children 

This group consists of children aged 2-11 years. The pharmacokinetics in children aged 2-4 years is 
probably the least predictable within this group. With increasing knowledge about liver maturation at 
the enzyme level, further extrapolations might be possible based on the relationship between liver and 
body weight, especially in the older children. The onset of puberty differs markedly between 
individual children (see 4.2.4). 

4.2.4 Specific considerations for adolescents 

The pharmacokinetics in adolescent patients is often similar to the pharmacokinetics in adults. In 
many cases, limited confirmatory pharmacokinetic data are sufficient in this group. Monitoring the 
onset of puberty could be considered if it is suspected that inter-individual variability in maturation 
may be of importance for individualising the dose. Stratification of the patient group according to sex 
could also be considered in case gender differences are expected. 

4.2.5 The choice of control group 

The drug exposure of the control (reference) group should reflect the exposure of the population for 
which clinical efficacy and safety has been documented. If no differences in study specific factors are 
expected to influence the results, e.g. bio-analytical methods or study conditions, then a historical 
control group can be used. The choice of historical controls should be justified and the relevance 
should be discussed. The historical control group should be pre-specified and of sufficient size (e.g. 
pooled pharmacokinetic data of adequate quality from phase II and III trials). 

4.2.6 Population pharmacokinetics  

Population pharmacokinetic analysis, using non-linear mixed effects models, is an appropriate 
methodology for obtaining pharmacokinetic information in paediatric trials both from a practical and 
ethical point of view. Mean and variances are estimated and information from all individuals is 
merged making it possible to use sparse sampling schemes. Both parametric and non-parametric 
estimation methods can be considered depending on the underlying distributions of the parameters. 

The population approach may replace conventionally designed pharmacokinetic studies with rich 
sampling. Simulations or theoretical optimal design approaches, based on prior knowledge (see 
Section 2), should be considered as tools for the selection of sampling times and number of subjects.  

A population approach offers the possibility of estimating the typical pharmacokinetics in the 
population and quantifying variability components, i.e., noise (residual error) and variability due to 
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real biological differences between individuals (inter-individual variability), simultaneously. Inter-
occasion variability can be estimated if observations are available from more than one occasion. 
Patient specific characteristics (covariates) can be included to explain variability between and within 
individuals. The use of statistical as well as clinical significance criteria for the covariate inclusion is 
recommended.  

Adult data may be used as prior information and may be included in the analysis as long as the 
predictions in children are satisfactory. 

4.2.7 Interactions 

Conventional interaction studies are not expected to be performed in children. The interaction data can 
often be extrapolated from adults. However, in younger children, where the liver is not fully 
developed, data on interactions may be more difficult to estimate by extrapolation. The applicant 
should discuss whether an extrapolation of the interaction data from adults to the paediatric target age 
group is adequate. If differences in enzyme contribution/mode of elimination or protein binding are 
expected, the consequences should be discussed. In these cases, the effect of common concomitantly 
used drugs and vice versa could possibly be studied in population PK analyses, taking into account the 
limitations of the analysis in these aspects. If unexpected interactions are observed, or if detailed 
information is needed to recommend dose-adjustments, further supportive studies may be needed. 
Such studies may be of conventional design but may also be model-based using sparse sampling. Data 
on urinary excretion can be used in place of or in supplement to plasma samples. 

4.2.8 Special populations: impaired organ function and pharmacogenetics 

As mentioned in section 4.2.7, the impact of a reduced drug elimination through a specific pathway 
may be different in young children as compared to adults, depending on the degree of maturation of 
the drug eliminating organs. Therefore the effect of genetic polymorphisms in genes coding for drug 
metabolising enzymes, as well as hepatic or renal impairment on the pharmacokinetics within the 
paediatric age group, may be different from the effect in adults. 

The applicant should discuss the need for separate paediatric recommendations in the SPC. If needed 
and feasible, the effect of these factors should be investigated. This could be performed using 
population pharmacokinetic analysis. 

4.3 Data analysis 

The primary intent of the data analysis is: 

• Estimation of pharmacokinetic parameters 

• Evaluation of the relationship between different covariates and the pharmacokinetic parameters 

• Development of dosing recommendations 

4.3.1 Parameter Estimation 

Plasma concentration data (and urinary excretion data if collected) should be analysed to estimate 
parameters describing the pharmacokinetics of the drug and its active metabolites. The choice of 
pivotal pharmacokinetic parameters to be used in dosage adjustment strategies should be justified by 
considering knowledge available on the concentration-effect and concentration-toxicity relationships. 
The parameters can be estimated using either non-compartmental analysis or a model-dependent 
approach, for example non-linear mixed effects models. 

4.3.2 Presentation of results  

The data presentation should enable assessment of variability at different maturational stages and 
facilitate the identification of cut-off points for posology adjustments. If a conventional non-
compartmental analysis has been performed, the results should be presented as descriptive statistics 
(e.g. mean, SD, range, median) of pharmacokinetic parameters in different age groups, as well as 
graphical description of the relationship between different covariates (e.g. age, body weight, BSA etc) 
and individual observed pharmacokinetics parameters. 
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The pharmacokinetic parameters of interest are usually AUC, Cmax, Cmin, CL, t1/2 or time over an 
established effective drug concentration. Potential differences in protein binding should be considered. 

If population pharmacokinetic analysis has been undertaken, a prospectively defined analysis plan, a 
detailed description of the data, the methodology used, the model selection criteria and an overview of 
the main model development steps (run record) should be included. Proper graphical diagnostics 
(goodness of fit, parameter distributions, etc.) should be included wherein any stratification by 
age/maturation, relevant descriptors of size, etc, should be visible. Typical parameter estimates with 
precision (standard error or confidence intervals) should be presented. Influence of relevant 
descriptors of size and age/maturation, etc, on relevant pharmacokinetic parameters should also be 
presented graphically.  Proper model validation should be undertaken.  

4.4 Development of dosing recommendations 

The aim is to develop dosing recommendations that will ensure that the patients will obtain an 
exposure which is considered effective and safe. This should be based on information available on 
PK/PD relationships, or conventional documentation of exposure vs. efficacy and safety in the 
reference group and paediatric population. Target criteria should specify what change in exposure 
would justify a posology adjustment. The target criteria should be justified and based on the main 
concern (adverse events or lack of efficacy) for the specific product. Comparisons of the exposure in 
the paediatric population, with the exposure in the reference group associated with satisfactory 
efficacy and safety, should take into account that the clinical studies most probably have not been 
powered to detect statistically significant differences in efficacy and safety at the extreme ends of the 
exposure range.  

If steady state plasma concentrations have not been determined at the recommended doses simulations 
of the predicted exposure during treatment should be provided. The simulations should include 
graphical description of concentration over time and the predicted variability in the population. 
Graphical descriptions of observed or predicted relevant steady state exposure parameters versus age, 
weight or other suitable covariates, including appropriate measures for variability, should also be 
presented. If the half-life of the drug is very long, which may be the case in the newborn, and a fast 
onset of action is needed, the possibility of a loading dose should be considered. 

Dosing recommendations, including the covariate used for dosing, such as age, weight, body surface 
area or renal function, etc, should be based on the above analysis rather than the age range set 

in the inclusion criteria of the clinical studies. The choice of covariate used in the dose-
recommendations should be carefully considered. If dosing by bodyweight is considered, the risk of 
overexposure in overweight children and the frequency of overweight children in the patient 
population should be considered. The study population that forms the basis for the dosage 
recommendation should be large enough to reflect the inter-subject variability. This is of most 
importance in the ages where the pharmacokinetics is more difficult to predict, i.e., usually the lower 
part of an age range.  

4.5 Labelling 

The pharmacokinetic data for the different age groups should be presented in section 5.2 
(Pharmacokinetic Properties) of the summary of product characteristics (SmPC), including existing 
information on the effects of covariates on the pharmacokinetics of the drug. The dosing 
recommendations in the paediatric population should be given under 4.2 (Posology) of the SmPC. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This document has been revised by the European Commission expert group on clinical trials in 

preparation for the implementation of Regulation (EU) No 536/2014
1
 on clinical trials on medicinal 

products for human use. The objective of the revision is to update these recommendations to bring 

them in line with the new Regulation (hereinafter the Clinical Trials Regulation). The document 

provides recommendations on various ethical aspects of clinical trials performed with minors from 

birth up to the age of legal competence to provide informed consent. This will contribute to the 

protection of all minors who participate in clinical trials, whilst not denying them research benefits in 

terms of both participation in clinical trials and access to evidence-based medicinal products (recital 

8). As the authorisation of clinical trials, including ethical approval, is the responsibility of Member 

States, common recommendations on ethical aspects of clinical trials in minors will facilitate a 

harmonised approach to the application of the Clinical Trials Regulation across the EU, thereby 

facilitating the conduct of clinical trials in whichever country the trial occurs.  

There is a need to carry out trials with children, which cannot be performed with adults in order to 

obtain evidence specifically attuned to the needs of children. By definition, children (minors) are 

unable to consent (in the legal sense), but they should be involved in the process of informed consent 

as much as possible, using age-appropriate information. In the ethical review, paediatric expertise is 

required to assess and balance the benefits, risks and burden of research with minors. The difference 

between minors and adults as research participants has implications on the design, conduct and 

analysis of trials. Trials should be performed by trained investigators with paediatric experience. 

Involvement of parents and children in the research development process is of importance, to be able 

to adequately address and incorporate their needs and preferences. Pain, fear, and discomfort should 

be prevented and minimised when unavoidable. The neonate represents a particularly vulnerable group 

of the paediatric age groups and requires even more careful trial review. Finally, various other aspects 

relating to the performance of trials with minors are discussed. 

1. INTRODUCTION - RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF 

RECOMMENDATIONS 

Off-label use of medicinal products without proper evidence poses an ethical problem. That is why the 

need for clinical trials with children has now been widely recognised and is stimulated by European 

legislation, e.g. by requiring Paediatric Investigation Plans
2
. At the same time, children are a 

vulnerable population, especially when placed in the situation of a clinical trial, as they may be 

relatively incapable of protecting their own interests. Rather than being excluded from research, 

children deserve everyone’s utmost effort to protect them from risks and burden, by minimising and 

mitigating those risks and burden. The Clinical Trials Regulation brings a balance between protecting 

children (i.e. minors in the meaning of the Regulation) and enabling research that provides evidence 

for good paediatric care so as to prevent the risks of off-label use of medicinal products. Trials are 

necessary and should aim at progressing the wellbeing and treatment, prevention and diagnosis of ill 

health of patients, including children. Furthermore, clinical trials facilitate the development of 

appropriate dosage forms. Although the same ethical principles apply across age ranges, from children 

to elderly, additional protection is defined for research with minors. 

The recommendations in this document aim to bring together ethical principles from various 

documents. The European Network of Paediatric Research (Enpr-EMA) established by the Paediatric 

Regulation has the objective to foster high-quality, ethical research on the quality, safety and efficacy 

of medicines for use in children and brings recognised expertise in performing clinical studies with 

children. Over time, with changing legislation or progressing experience and insights, in particular 

from Enpr-EMA, the need for further revision of this document may emerge. 

                                                      

1
 Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on 

medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (Text with EEA relevance) 
2
 Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on 

medicinal products for paediatric use  
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2. SCOPE 

This document is intended to provide recommendations on various ethical aspects related to the 

conduct of paediatric interventional clinical trials and studies falling under the provisions of the 

Clinical Trials Regulation on medicinal products for human use. These recommendations should serve 

as a starting point, and stimulate reflection on the best interests of the children involved in trials. Some 

situations may ask for deviation from these recommendations; deviations should be justified in the 

protocol to allow review by assessors and ethics committees. The recommendations in this document 

are also valid for other types of paediatric trials and studies. 

This document is intended for all parties involved in trials with minors; these may include clinical trial 

sponsors, investigators and trial-related staff, participants, families, assessors in regulatory authorities, 

and staff in pharmaceutical companies, contract research organisations, or trial insurance companies.  

This document is without prejudice to the Clinical Trials Regulation, other European or national 

legislation, and should be read in conjunction with the relevant laws and guidelines. Of note, 

legislation on clinical trial-related aspects mentioned in this document may differ across Member 

States (herein mentioned as ‘national law’).  

There recommendations do not distinguish between non-commercial and commercial research. 

Compassionate use is not covered by this guideline, although some expanded access trials may fall 

under the framework of interventional clinical trials, nor are clinical trials with pregnant women, 

where exposure to medicinal products may occur before birth.   

3. ETHICAL PRINCIPLES AND FUNDAMENTAL RIGHTS 

The Clinical Trials Regulation and these recommendations should be applied in line with the Charter 

of Fundamental Rights of the European Union (2012), in particular its Article 24 on the rights of the 

child (see also recital 83 of the Clinical Trials Regulation). 

In addition, ethical principles referred to in this document are those expressed, for example, in the 

Declaration of Helsinki published by the World Medical Association (2008)
3
, the International ethical 

guidelines for health-related research involving humans of the Council for International Organizations 

of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO) (Geneva 

2016), the United Nations’ Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration on 

Bioethics and Human Rights (UNESCO, 2005), the Universal Declaration on the Human Genome and 

Human Rights (UNESCO, 1997), the International Declaration on Human Genetic Data (UNESCO, 

2003), the Universal Declaration of Human Rights of 1948, and the Council of Europe’s Convention 

for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of 

Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo, 1997) and its 

additional protocol concerning biomedical research (Strasbourg, 2005). These principles are also 

echoed and referred to in the ICH E6 guideline on Good Clinical Practice and in the ICH E11 

guideline on the Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population. 

Although the documents mentioned above might differ and emphasize specific ethical requirements, 

they share common grounds. They all build on four important ethical principles that should be adhered 

to when performing research with children: beneficence, non-maleficence, respect for persons and 

justice. Beneficence is defined as the ethical obligation to secure/promote well-being, and non-

maleficence is the obligation to avoid harm. Respect for persons is defined as the obligation to treat 

individuals as autonomous agents and protect those with diminished autonomy. Justice is defined as a 

fair distribution of risk, burden and benefits of research.  

The Clinical Trials Regulation underlines the importance of taking into account the wishes of minors 

with regard to their participation in clinical trials. The Regulation requires their full engagement with 

the aim to treat them as developing autonomous beings, whose maturity gradually evolves with age 

and experience, and whose will should be taken seriously. Although it is acknowledged that minors 

                                                      

3
 This version of the Declaration of Helsinki is referenced in the Clinical Trials Regulation.  
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form a vulnerable group, the focus should be on their developing capacities and the shared goal of 

enabling them to participate in decision-making processes.   

4. LEGAL CONTEXT  

4.1 Legal context 

 Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 

clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (herein 

the ‘Clinical Trials Regulation’). 

 Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the 

Community code relating to medicinal products for human use.  

 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1569 of 23 May 2017 supplementing Regulation 

(EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying principles and 

guidelines of good manufacturing practice for investigational medicinal products for human use 

and arrangements for inspections  

 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/556 of 24 March 2017 on the detailed 

arrangements for the good clinical practice inspection procedures pursuant to Regulation (EU) No 

536/2014. 

 Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council laying down 

Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and 

veterinary use and establishing a European Medicines Agency. 

 Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and the Council, on medicinal 

products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC, 

Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 (herein the ‘Paediatric Regulation’). 

4.2 Relevant guidelines 

 Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population (E 11), 

CPMP/ICH/2711/99 (addendum E11(R1)
4
  

 Concept paper on the involvement of children and young people at the Paediatric Committee 

(EMA/PDCO/388684/2012) 

 Guideline for Good Clinical Practice (E 6(R2)), EMA/CHMP/ICH/135/1995  

 Choice of Control Group in Clinical Trials (E 10), CPMP/ICH/364/96, CPMP 

 Guideline on clinical trials in small populations, CHMP/EWP/83561/05, CHMP  

 Guideline on the role of pharmacokinetics in the development of medicinal products in the 

paediatric population (June 2006) EMA/CHMP/EWP/147013/2004 - Corrigendum 

 Guideline on conduct of Pharmacovigilance for medicines used by the paediatric population (June 

2006) EMA/CHMP/PhVWP/235910/2005- rev.1, CHMP 

 Guidelines on Good pharmacovigilance practices (GVP), EMA
5
  

 The rules governing medicinal products in the European Union. Volume 10 – Guidance 

documents applying to clinical trials authorised under the Regulation.  

                                                      

4
 Under revision  

5
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document listing/document listing 000345.jsp

&mid=WC0b01ac058058f32c 
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 Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with human 

participants, World Health Organization (WHO) (Geneva, 2011). 

 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Council for 

International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health 

Organization (WHO) (Geneva 2002).  

 Management of Safety Information from Clinical Trials. Report of CIOMS Working Group VI, 

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).  

5.  DEFINITIONS/ GLOSSARY 

5.1 Age groups and level of maturity 

In these recommendations, when referring to a specific subset of the paediatric population, the age 

range is given for clarity. Age ranges are only meant to provide guidance regarding the proper 

involvement of minors in the informed consent process. Reference is made to ICH E11 for age groups, 

but some changes are made. The age group of children (2 to 11 years) and the age group of 

adolescents (12-18 years) are redefined into pre-schoolers (2-5 years), schoolers (6-9 years) and 

adolescents (10-18 years). The latter change is based on the WHO definition of adolescence starting at 

the age of 10 years. This definition was adopted to emphasise the need to take these children seriously.  

Age only partly correlates with maturity, but is used as a practical instrument to delineate groups. 

Maturity rather than age should be the starting point for discussing a trial with minors, cf. Section 7.
6
  

It is important to distinguish the age groups from 'physiological or metabolic’ age groups, which can 

be used for other purposes, for example to define dose, inclusion criteria or outcome measures. 

5.2 Assent and agreement 

 The notion of assent is explicit in article 29(8) of the Clinical Trials Regulation:   

“This Regulation is without prejudice to national law requiring that, in addition to the 

informed consent given by the legally designated representative, a minor who is capable of 

forming an opinion and assessing the information given to him or her, shall also assent in 

order to participate in a clinical trial.” 

In this document, “assent” should be understood as the minor’s will to participate in a clinical trial 

with a legal value (necessary, together with the consent of a legal representative). It is a legal 

requirement in some Member States for minors of a certain age. Thus, assent is a statement of will 

with legal value according to national law.  

 Agreement in this document is used by analogy to “assent” where it is not a legal requirement. 

Even though agreement is not legally required, this document recommends that the investigator 

systematically requests agreement from the minor, cf. Section 7. 

The way in which the minor participates in the informed consent process, leading to a potential assent 

or agreement, depends on his or her maturity. The minor’s assent or agreement is not sufficient to 

allow participation in research unless supplemented by informed consent of the parents/legally 

designated representative.  

5.3 Child  

The term “child(ren)” is used within these recommendations to mean minors in line with the Clinical 

Trials Regulation, in contrast to the ICH E11 guideline which refers to children as individuals aged 

from 2 to 11 years.  

                                                      

6
 Nuffield Council on Bioethics (2015) Children and clinical research: ethical issues 

http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Children-and-clinical-research-full-report.pdf  
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5.4 Dissent 

Article 32(1.c) of the Clinical Trial Regulation states: 

“the explicit wish of a minor who is capable of forming an opinion and assessing the 

information referred to in Article 29(2) to refuse participation in, or to withdraw from, the 

clinical trial at any time, is respected by the investigator”  

Dissent means the expression of the minor’s will to refuse participation in a trial. In case national law 

requires the assent of the minor, the lack of assent is equivalent to the minor’s refusal to participate, 

i.e. dissent. A lack of agreement by the child may or may not be equivalent to dissent, depending on 

the maturity of the minor to express agreement. 

The minor capable of forming an opinion may express dissent verbally, but also in other ways (cf. 

section 7). Dissent should be respected, in line with Article 32(1c) of the Clinical Trials Regulation.  

5.5 Informed consent  

Article 2(2.21) of the Clinical Trials Regulation and these recommendations define informed consent 

as:  

“a subject’s free and voluntary expression of his or her willingness to participate in a 

particular clinical trial, after having been informed of all aspects of the clinical trial that are 

relevant to the subject’s decision to participate or, in case of minors and of incapacitated 

subjects, an authorisation or agreement from their legally designated representative to 

include them in the clinical trial.” 

Articles 29 and 32 of the Clinical Trials Regulation specify the requirements for informed consent, 

and require that the child is involved in the process of informed consent.  

5.6 Legally designated representative of the minor  

Article 2(2.20) of the Clinical Trials Regulation and these recommendations define a legally 

designated representative as:  

“a natural or legal person, authority or body which, according to the law of the Member State 

concerned, is empowered to give informed consent on behalf of a subject who is an 

incapacitated subject or a minor.” 

For most minors, the legally designated representative will be one or both parents, depending on 

national law. Independent of applicable legal requirements, both parents should be encouraged to 

participate in the informed consent process. Orphans, or children whose parents no longer have 

parental authority, should not be excluded from clinical trials; informed consent will be requested 

from the legally designated representative. Parents/legally designated representative have the duty to 

protect their child, and consider the child’s point of view, based on their knowledge of the child and 

the child's life. 

5.7 Minor  

Article 2(2.18) of the Clinical Trials Regulation and these recommendations define minor as:  

“a subject who is, according to the law of the Member State concerned, under the age of 

legal competence to give informed consent.”  

The age of legal competence differs across national laws, for example adolescents from 16 years of 

age may not be regarded as minors in some Member States. This may have consequences for 

multinational trials, as the additional conditions applicable to clinical trials with minors will not be 

relevant for the clinical trials in the Member states where the children are not considered to be minors. 
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5.8 Paediatric population  

According to the Paediatric Regulation, the term “paediatric population” refers to children aged 

between birth and less than 18 years. This term is used throughout these recommendations to cover all 

paediatric age groups. 

6. The process of informed consent 

6.1 Informed consent from the legally designated representative  

As the child (minor) is unable to provide legal consent, informed consent must be sought from the 

parents/legally designated representative on the child’s behalf. Articles 29 and 32 of the Clinical Trials 

Regulation require that specific, written informed consent of parents/legally designated representative 

must be sought and obtained prior to enrolling a child in a trial. 

The person providing the information – usually the investigator or his adequately trained delegate – 

should be experienced in providing tailored research information, competent in communicating and 

working with children and young people, and providing them and their legal representatives with the 

time and space to reach a decision without pressure.
7
 When providing information, the investigator 

should take into consideration the fear and uncertainty of parents, especially when they are 

inexperienced with respect to the child’s condition.  

The information should be given to each parent, or legally designated representative, both in oral and 

written form. Article 29.2(a) and (b) describe the information that should be provided, keeping it 

"comprehensive, concise, clear, relevant, and understandable" in order to obtain credible informed 

consent. In particular, parents/legally designated representative should be explicitly informed of their 

right to refuse to the child's participation, and to withdraw the child from the clinical trial at any time 

without any resulting detriment for the child and without having to provide any justification, in line 

with Article 29(2aii) of the Clinical Trials Regulation. There must not be financial inducement to enrol 

the child in the trial (Article 32(1d) of the Clinical Trials Regulation and Section 21). 

In the complex relationship between parents and physician(s), especially in case of chronic or rare 

diseases, but also in acute serious illnesses, or in the situation of less educated parents, there is a risk 

of perceived obligations and emotional subordination on the side of the parents. This may not be 

identified by either party. Therefore, the investigator should not be the one making the decision on 

participation, but should focus on ensuring that relevant and adequate information is given and that 

this information has been understood.  

Provision of information is a continual process during a trial.  

In the rare event of a change in legally designated representative during the trial, informed consent 

should be sought from the new representative, as soon as possible. 

Once an adolescent is no longer a minor, or when he or she is an “emancipated minor”
8
, he or she 

should be asked to provide written informed consent as soon as practically reasonable, as for any adult 

capable of giving consent. Informed consent is no longer required from the parents/legally designated 

representative. The withdrawal of informed consent by the adolescent, in line with Article 28(2) of the 

Regulation,  shall not affect the activities already carried out and the use of data obtained based on 

informed consent before its withdrawal.  

Adolescents who are legally able to give informed consent should be given the same information as 

adults. However, such adolescents may still have some elements of vulnerability. In practice, these 

adolescents may decide to involve their parent(s) in the informed consent process.  

                                                      

7
 RCPCH. Infants’, Children’s and Young People’s Child Health Research Charter. 2016. 

http://www.rcpch.ac.uk/cyp-research-charter  
8
 This is a legal term and applies under exceptional conditions: Minors can become emancipated through certain 

actions, such as marriage. 
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As the legal age to give informed consent varies according to national laws, multi-state trials may 

enrol children of the same age who are minors in one, but able to provide informed consent in another 

Member State.  

6.2 Informed consent of families with different cultural background 

The information should be adapted to the language skills and understanding of the child and the 

parents/legal representative. Cultural differences may lead to misunderstandings. Where appropriate, 

the investigator should arrange for translations: a translator and/or a cultural mediator to be available 

in the planning of the study and during the process of informed consent and assent / agreement. This 

person should be familiar with medical terminology, experienced in the language, social habits, 

culture, traditions, religion and particular ethnic differences. This person may need to be available 

throughout the clinical trial, e.g. to facilitate adverse events reporting. 

6.3 Consent, assent and agreement at the beginning of a trial and continued consent process 

during trial 

Consent, as well as assent and agreement, is a dynamic, continual process, and should not only be 

obtained prior to enrolling a minor in a trial, but also sustained during the trial. The child should be 

involved in this (cf. Section 7). This could be achieved, for example, by a brief discussion during trial 

visits, and documented. The discussion is part of the ongoing dialogue between minors, parents and 

investigators and should focus on new information that arises from the trial and may affect the 

willingness of the parents and minor to continue. Especially in long-term trials, the investigator should 

follow up on a regular basis and document the evolving maturity of the child, his or her ability to 

assent or agree, and act accordingly.   

6.4 Withdrawal of the consent  

In all cases, parents/legally designated representative should be made aware of the right to refuse 

participation in a clinical trial and entitlement to withdraw their informed consent, freely, at any time, 

without giving reasons. Parents/legally designated representative should be reassured that withdrawal 

from the trial will not prejudice the child, and will not affect the provision of normal clinical care
9
.  

Refusal to give consent or withdrawal of consent must not lead to liability or discrimination (e.g., with 

regard to insurance or employment) against the person concerned. Where applicable, the 

parents/legally designated representative need to be informed of risks that premature termination of 

the trial might present to the child’s health. Similarly, if consent is withdrawn during for example 

anaesthesia, it may not be possible to stop the procedure immediately, as this might jeopardize the 

health of the child. Such a possibility should be described and explained during the consent process, to 

anticipate and manage expectations. 

Where appropriate, a minor with sufficient maturity should also be informed of his or her right to 

withdraw from the trial at any time, with the same additional information as above for the parents/ 

legally designated representative. 

Parents/legally designated representative who consent to a minor’s participation, should have the 

opportunity to follow the research as it proceeds, unless clinically inappropriate (e.g., during an 

operation under general anaesthesia). This allows them to be able at any time to decide on whether or 

not to withdraw the minor from the trial. When the parents/legally designated representative wish to 

continue following the progress of a blinded trial, after participation withdrawal, they should be 

informed that a summary of the results, including one understandable by a layperson, will be available 

in the EU trial database.  

                                                      

9
 Normal clinical practice is defined by the Clinical Trials Regulation as the treatment regime typically followed 

to treat, prevent, or diagnose a disease or disorder. 
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If a minor withdraws from a trial, the investigator is still responsible for reporting trial-related events 

of which he/she is informed. In addition, the investigator needs to assure appropriate care and follow-

up.  

6.5 Consent, assent and agreement in emergency situations 

Research in rapidly evolving, life-threatening situations affecting children is necessary to advance 

outcomes and treatments in various conditions, such as initial manifestations of metabolic diseases, 

status epilepticus, acute trauma, including some conditions that are specific to children. In some 

emergency situations, treatment or intervention is required within minutes, and the patient’s 

consciousness may be altered, the parents/legally designated representative may not be available to 

provide prior informed consent, and the children cannot be informed, nor express assent or agreement.  

Article 35 of the Clinical Trials Regulation provides for derogation from the prior informed consent 

requirement in emergency situations - including for paediatric trials - under strict conditions. In 

particular, the trial should provide an expectation of direct clinically relevant benefit for the subject 

resulting in a measurable health-related improvement alleviating the suffering and/or improving the 

health of the subject, or the diagnosis of its condition. In practice, if research decisions can reasonably 

be delayed until a parent is present to make a decision, the investigators should wait. If such delay is 

not possible, the trial may start without informed consent. In that case, informed consent should be 

sought as soon as possible after the inclusion of the minor in the trial (deferred consent). Under these 

circumstances deferred consent is considered acceptable. It should always be followed by a regular 

informed consent procedure. Once the parents/legally designated representative are present, the first 

step is to provide information about what has happened and, given the seriousness of the situation, 

ensure that they have a clear understanding of the trial. Subsequently, they should be invited to 

consent to continuing their child’s participation in the trial, as appropriate. If the parents/legally 

designated representative do not give informed consent, they should be informed of the possibility to 

object to the use of the data that have already been gathered, conform Article 35(3). Children should 

be involved in the informed consent process, as much as possible given the circumstances, in a manner 

appropriate to the urgency of the situation; further information should be offered once they have 

recovered sufficiently, in order for the child to be able to provide assent/agreement. For such trials, 

there is no derogation from the requirement to respect the child’s explicit wish to refuse to participate. 

The trial protocol should define the conditions under which deferred consent will be permissible, as 

well as the deferred consent process itself. 

Recruitment and inclusion procedures for such trials should be scrutinised from the ethical 

perspective, in particular the time lag until consent is obtained, how and by whom the decision to 

include the minor in the trial will be taken, information given to the parents/legally designated 

representative, their right to object to the use of the data, and the assent/agreement process. 

Some Member States have developed, or legislated on approaches to mitigate the lack of prior 

informed consent. Some Member States recommend that, if available in such a timeframe, a third party 

is involved (e.g. a healthcare provider knowing the child) with the responsibility to protect the child’s 

best interest. Conversely, other Member States prohibit asking third parties (e.g. teachers) to substitute 

for the legally designated representative. Where it is possible to identify participants before the 

emergency situation arises (for example risk of sepsis in immune-compromised children), parents can 

be informed, and prior informed consent and assent/agreement can be sought. Awareness of a trial 

recruiting within a community can be ensured through schools, medias, or outpatient clinics.
10

 

Researchers should ensure that possible avenues for prior informed consent are considered and where 

this is impossible, ensure they take into account children’s and young people’s perspectives and needs 

in these situations by involving them in the design of trials.  

                                                      

10
 Wellcome Trust, MRC Hubs for Trials Methodology Research: Research without Prior Consent (Deferred 

Consent) in Trials Investigating the Emergency Treatment of Critically Ill Children: CONNECT Study 

Guidance. Version 2 July 2015, available at https://www.liverpool.ac.uk/psychology-health-and-

society/research/connect/  
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7. Participation of minors in the informed consent process and agreement/assent 

Each minor should participate in the informed consent process together with the parents/legally 

designated representative, in a way that is appropriate to his or her age and maturity (Article 32(2) of 

the Clinical Trials Regulation). The aim is to recognise their evolving autonomy and maturity, and to 

treat minors as persons who have the potential from an early age to express altruism and play an active 

role on decisions for their own lives, within their familial and social environment. This involvement 

requires time and should be conducted at the same time as the informed consent process, so that the 

minor is optimally involved and has the opportunity to assent/agree or dissent (in line with Articles 

32(1c) and 32(2) of the Regulation). The parents might also wish to discuss with the child on their 

own, after having been informed on the trial, and before meeting with the investigator and consenting 

to participation of their child. The central role of parents in the protection of their child should be 

recognised.  

This document supports a systematic request for agreement (even if assent is not legally required), and 

recommends that the investigator obtains agreement from the minor even when not mandated by 

national law. The agreement and information process for the minor should be described in the clinical 

protocol.  

Maturity is not a clear-cut criterion in contrast to age, and its evaluation can be difficult, but will help 

identify differences between children to support their involvement. The evaluation to what extent a 

minor is able to provide agreement should not be based solely on chronological age, but also on 

factors such as developmental stage, intellectual capacities (e.g. children with special needs and/or 

learning difficulties), and life/disease experience. The evaluation will rely on discussions between the 

investigator, the parents/legally designated representative and the minor, and needs to be documented. 

While seeking agreement is not possible in all children (dependent on age, condition and other 

factors), the information process and the minor’s response should be documented. Where the minor’s 

agreement is not sought, it is recommended that this be justified in the consent form signed by the 

parents/legally designated representative. 

To provide age-appropriate information and assent/agreement forms, separate material should be used 

for children, using language and communication tools (visuals, cartoons, videos etc.) appropriate to 

the participants’ age and maturity. Information on relevant aspects of the trial should be provided in 

terms that are honest, but not frightening (See Annex 2 for recommended contents). The information 

should be approved from the ethical perspective by the Member States concerned. It is strongly 

recommended to check the information material for sufficient understanding in the relevant 

population.   

Assent/agreement, like consent, is a continual process, which should be checked during the trial, e.g. 

during trial visits.  

The refusal of a minor, who is capable of forming an opinion, to participate in a trial, i.e. dissent, 

should be respected. “Forming an opinion” should not be understood as only applying to minors of a 

certain age or maturity, as young children are able to form and express their opinion in one way or 

another. Objections raised by a minor, including very young children, at any time during a trial should 

be analysed. If this analysis shows that the expressed objections are to be interpreted as refusal, the 

minor’s will should be respected, and the minor does not have to provide reasons. This means that 

investigators should be able to recognize signs of resistance in children and evaluate whether these 

signs are part of the anticipated burden, or that for that individual child the experienced burden 

exceeds the anticipated burden (e.g. distress or fear). The investigator or trial personnel, with the 

possible help of other team members or a paediatric psychologist, should consult the parents/legally 

designated representative, respond appropriately to the minor’s behaviour and try to reduce the 

burden. If the analysis concludes that the minor dissents, the minor should not be enrolled or should be 

withdrawn from the trial
11

.  

                                                      

11
 In several countries the paediatric associations have identified signs of resistance of the child that should be 

taken into consideration. 



Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with minors  

18 September 2017 

 
Page 13/48 

 

7.1 Participation and agreement/assent according to age groups and level of maturity 

7.1.1 Newborns and infants (from birth to 2 years of age)  

In this age group, it is not possible to obtain agreement, and understanding of research is not expected. 

Providing information to the child is mostly aimed at preparing the child for the procedures to come. 

Although these children are not able to raise verbal objections, any signs of resistance or protest 

should be identified and discussed with the parents/legally designated representative to analyse 

whether the behaviour is merely an expression of the anticipated but acceptable burden, or is reason 

for concern on research continuation.  

7.1.2 Pre-schoolers (2-5 years of age)  

Within this age group, there is the emergent capacity to provide agreement. Age- and maturity-

appropriate information is needed for all children who have some capacity of understanding, even if 

the evaluation concludes that agreement is not obtainable. Since textual information is not usable by 

most of these children, other types of visual information should be provided to ensure that the child is 

properly informed, e.g. videos, pictograms, cartoons or drawings, which can be taken home and 

discussed with the parents/legally designated representative.  

Research on cognition shows that children of this age group have significant ability to provide 

agreement. It is recognised that children have an emerging capacity to form an opinion from the age of 

3-4 years. At the same time, they have significant ability to express fundamental resistance and 

protest, beyond the usual signs of discomfort during or after unpleasant procedures. These expressions 

should be valued and discussed with both the child and the parents/legally designated representative. 

When the analysis concludes that these are expressions of dissent, this should be respected. 

7.1.3 Schoolers (6-9 years of age) 

Within this age group there is a growing capacity to provide agreement. From the age of about 7, 

children may start to understand benefits and risks of research and conflicting or abstract information, 

but most children and parents would not be familiar with the complex concept of randomisation for 

example. Conversely, it has been shown that children with chronic illness may develop an increased 

capacity to make independent judgements based on previous life experience. This should be taken into 

consideration for the information and agreement material aimed at those children. Even though they 

are able to read and write, understanding can be enhanced by making use of visuals, such as videos, 

pictograms, cartoons and drawings. Children of this age group should be well informed, and 

agreement obtained preferably in writing. Their dissent should be respected, as they are capable of 

forming an opinion of their own. 

7.1.4 Adolescents (10-18 years of age) 

This group is treated differently across Member States. Some Member States consider that adolescents 

above a certain age are no longer minors, and have the legal competence to give informed consent on 

research participation. In other Member States, national law requires assent from all or part of this 

group. This section provides complementary guidance without prejudice to national law. 

Adolescents belong to the paediatric age group, although they may have the capacity to make adult 

decisions or independent judgments in many other areas of life, as evidenced in publications. Seeking 

assent/agreement should put in balance the emerging capacity of an adolescent for independent 

decision-making with the need for continued special protection as provided by the parents/legally 

designated representative. This should be respected according to Article 32 of the Clinical Trials 

Regulation.  

Information should be provided, and agreement from an adolescent who is still a minor should be 

sought and respected. This does not suppress the need for informed consent from the parents/legally 

designated representative (see Article 32(1.a)).  

Protection of confidentiality, especially for research on socially sensitive issues such as illicit drugs, 

sexuality or violence, is an additional concern for trials with adolescents. In some Member States, 
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discretion and professional secrecy vis-à-vis parents when dealing with adolescents may bind health 

professionals. The specific aspects of disclosure to parents of information concerning adolescents 

should therefore be explicit in clinical trial protocols, and should be transparent to the adolescent 

concerned. 

7.2 Difference of opinion between the minor and the parents/legally designated representative 

Every effort should be made to understand and respect differences of opinion between the minor and 

his/her parents/legally designated representative. Objections from the minor should be respected. If a 

minor wishes to participate while the parents/legally designated representative oppose, the will and 

motives of the minor should be taken seriously. The investigator should aim to reconcile the 

differences of opinion in order to do justice to the (growing) capacity of the child to make adult-like 

decisions. If, after reasonable efforts to reach consensus, the minor and parents/legally designated 

representative are still in disagreement on participation, the dissent of either party is decisive. A 

minor’s agreement is not sufficient to allow participation, as it should always be supplemented by the 

informed consent of the parents/legally designated representative. 

8. Expertise required for trial assessment 

8.1 Paediatric expertise  

The Clinical Trials Regulation includes the need for appropriate expertise in the assessment of a 

clinical trial to be performed with children of any age (Article 10(1)).  

The expert(s) may be permanent members of the assessment body (e.g. ethics committee), or experts 

advising on an ad-hoc basis. The ethical reviewers, including ad-hoc experts, should be independent 

of the sponsor, the investigator and the trial (Article 9 of the Clinical Trials Regulation). The experts’ 

qualifications and experience should be documented and annexed to the ethics opinion.  

Paediatric expertise goes beyond having professionally worked with children and could be defined as 

a combination of education, training and experience on various aspects of ethics, child development 

and psychosocial aspects. Paediatric expertise is preferably provided by a paediatrician with at least 

some years of experience in paediatric care, some years of direct experience of clinical trials with 

children in similar age groups, and expertise in clinical pharmacology. If one individual cannot cover 

all aspects, more than one expert could contribute. In addition, expertise may be provided by nurses, 

health practitioners, and bio-statistical experts. 

Paediatric experts should be available for the assessment of the trial application, as well as any 

substantial amendments. Ethics committees specialised in paediatrics could be considered where trials 

are complex, for serious paediatric diseases, or involving uncommon interventions (e.g. gene therapy). 

The Clinical Trials Regulation requires that at least one layperson participates in the assessment of 

trial authorisation (Article 9), some of whom may be parents.  

8.2 Methodological expertise 

It is essential in paediatric trials to minimise the level of risk and burden and the number of 

participants exposed to uncertainty. This may require smart trial designs, advanced statistical methods 

and specific assays (cf. Sections 9.1 and 13.1). Methodological expertise is required in the scientific 

and ethical review process to guarantee assays are of sufficient quality, designs contribute to valid and 

significant outcomes and meet all relevant scientific requirements (e.g. regarding the use of placebo).  

8.3 Opinion on the trial application 

All requirements on the trial application are specified in the Clinical Trials Regulation. The 

application should be carefully checked with respect to the need for additional protection of 

participating minors. 

For paediatric trials in particular, in any case the following points should be checked: 

 The trial does not replicate similar trial(s) based on an identical hypothesis; 
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 Protection and safety of children is ensured (including minimisation of risks and burden) and 

appropriate paediatric expertise available at all trial sites; 

 There is a description of the way procedures are explained to the child during the trial, including a 

plan on how comfort is provided to the child in case of distress; 

 In- and exclusion of children and choice of age groups to achieve the trial objectives are justified. 

In trials, the use of contraception and outcome of pregnancy test may be required. This should be 

part of the participant’s information, including appropriate contraception advice. 

 There should be equipoise (“genuine uncertainty within the expert medical community […] about 

the preferred treatment”) at the beginning of a randomised trial, and no participant should receive 

care known to be inferior to standard of care.
12

  

 The study protocol may indicate a range of patient’s weights, e.g. greater than a minimum weight 

(e.g. in pharmacokinetic studies) as an inclusion criterion. 

 Appropriate non-clinical data are available before the clinical trial with children. Such data 

(toxicology, which may include juvenile animal studies) or other predictive studies (e.g. 

modelling) are listed for example in the ICH E11 guideline.  

 There is appropriate scientific evidence to support either the prospect of direct benefit for the 

participating minors, or a benefit for the population represented by the minors, according to 

Article 32(1g) of the Clinical Trials Regulation. 

 There is a comprehensive review of available evidence (including experimental work and 

publications) on the investigational medicinal product to justify the trial hypothesis, the age range 

of children, and evaluation of expected benefit and safety. 

 For trials with only expected benefit for the population, the “standard treatment(s)” should be 

documented. 

 Validated treatment options, or the lack thereof, should be documented.  

 There is evidence (or a justification of the contrary) that the protocol and information material 

have been designed with and reviewed by parents and patients (where possible), to minimise risks 

and burden and to take into account the wishes and needs of minors and their parents. 

 The trial uses age-appropriate forms and formulations of the medicinal product(s). 

 An independent Data and Safety Monitoring Board (DSMB) with paediatric trial expertise is 

identified in the protocol, if appropriate
13

. 

 The protocol should ensure that the sponsor regularly monitors and re-examines the balance of 

risk, burden and benefit of the research, so that the health and wellbeing of the participants are 

safeguarded.  

 The protocol should justify the duration of follow-up of trial participants. Follow-up should 

include assessment of child development where appropriate. 

 The protocol provides for independent publications of results, including of unfavourable results, 

and database publication within the timeframe required by both the Clinical Trials Regulation and 

the Paediatric Regulation. 

 Where appropriate, the protocol addresses the provision of the medicinal product(s) to the 

participants beyond the end of the trial, unless the benefit to risk balance of the medicinal product 

tested is unfavourable.  

                                                      

12
 Freedman B. Equipoise and the ethics of clinical research. N Engl J Med 1987; 317: 141-145 

13
 Refer to EMA Guideline on Data Monitoring Committees - EMEA/CHMP/EWP/5872/03 Corr 
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Annex 1 provides a non-exhaustive list of significant aspects for assessors reviewing a paediatric 

clinical trial. 

9. Design of clinical trials conducted with the paediatric population  

9.1 Prior considerations 

To provide data on safety, efficacy, appropriate forms and formulations and evidence-based medicine 

use, clinical trials with children are necessary. Existing data in adults should inform paediatric trials. 

Extrapolation of clinical trial data from adults to children should be done scientifically and justified.
14

 

If no data from adults are available, for example in diseases that occur primarily in children, it is 

important to consider whether such data will be provided at all and whether waiting for them has 

added value. 

Based on the experience gathered in the last ten years
15

, a ‘staggered’ medicine development 

approach, starting by the older and going sequentially to the younger age groups, may lead to delays in 

data availability, and result in prolonged off-label use in younger age groups (especially neonates) and 

difficulties in conducting any trial in these groups once the medicine is on the market.  

Scientific criteria for using extrapolation or requiring trial data in one or more paediatric subsets will 

be based on a combination of need for evidence in a defined subset of the paediatric population, 

availability of outcome measures in that subset, disease pathophysiology, and acceptable risk of 

uncertainty. The EMA guidelines on medicine development, methodology or therapeutic area should 

be consulted, and it is recommended to obtain scientific and regulatory advice especially when 

proposing to use unconventional design, endpoints, or analyses. 

9.2 Design and analysis 

The clinical trial design depends, among others, on the objective(s) of the trial and the scientific 

question(s) to be answered.  

To ensure feasibility of paediatric trials, the investigator and/or protocol writer should ensure that 

children and families are involved in the design, analysis and conduct of the trial,
16

 or justify 

exceptions to this recommendation. 

It is imperative that the trial is designed to minimise risk and burden for participants and their families, 

e.g. by minimising number of blood tests or adapting scheduled trial visits.  

The sample size should be as small as possible, but large enough to demonstrate efficacy with 

sufficient statistical power and provide a robust safety database. The risks and benefits of trials 

involving fewer children should be weighed against those of trials involving more children but using 

advanced data analyses or less invasive procedures.  

‘Smart’ trial designs and advanced statistical methods are encouraged, including adaptive, or seamless 

designs. Pharmacometric techniques such as population pharmacokinetics, pharmacokinetic/ 

pharmacodynamic (PK/PD) modelling, and/or physiologically-based pharmacokinetics (PBPK) may 

be used to describe or predict the medicine’s behaviour and select the doses in children. Investigators 

                                                      

14
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/Regulatory and procedural guideline/2016/04/WC5

00204187.pdf (not yet finalised) 
15

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/paediatrics/2016 pc report 2017/ema 10 year report for con

sultation.pdf  
16

 The Nuffield Council on Bioethics provided useful suggestions in their publication: Children and clinical 

research: ethical issues. 2015. http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Children-and-clinical-research-

full-report.pdf  

The Royal College of Paediatrics and Child Health provides useful guidance http://www.rcpch.ac.uk/cyp-research-

charter  
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should strive to improve trial designs and statistical methods to protect the minors while also ensuring 

scientific quality and validity. Alternative (less conventional) designs and/or analyses should be 

justified in the protocol. Different trial objectives may justify different designs including for example 

cross-over, non-randomised, uncontrolled, or observational studies. 

The trial protocol should pay particular attention to the inclusion, possible detection, and harm 

prevention of certain genetic syndromes (e.g. G6PDH deficiency), or for ethnic subgroups. Like in 

adults, genetic variations may produce significant and informative differences in medicines 

metabolism, and adverse reactions. Minorities should, however, not be systematically excluded, as this 

would lead to lack of evidence for their treatment. 

A scientific justification for the dose and regimen in the trial has to be provided in the protocol. 

As is the case for adult trials, measures to avoid bias should be used in trials performed with minors. 

For example, unblinded and/or uncontrolled trials for the demonstration of medicine efficacy are 

subject to increased bias, and should be avoided whenever possible.  

Adverse events will be reported in many cases by parents, or other carers. Whenever possible, the 

evaluation by the child should be obtained too. Patient-reported outcomes (PROs) and quality-of-life 

assessments for children are increasingly available and contribute to understanding their health status 

and the impact of intervention changes. 

Trials with minors affected by rare diseases should aim to follow the same methodological standards 

as trials performed in more common diseases, although this will not always be feasible. These trials 

are often based on increased uncertainty due to less-known mechanisms of disease, lack of validated 

endpoints, or insufficient power. In addition, they have more complex logistical issues: fewer and 

more dispersed participants (a higher burden to children and their families), fewer reference centres, 

and often more trial sites.   

9.3 Paediatric control groups 

The use of control groups should be appropriate to the condition(s) under investigation and should be 

justified scientifically. The choice of active or placebo control for randomised paediatric trials requires 

a situation of equipoise.  

9.3.1 Use of placebo 

Placebo should not be used when it means withholding effective treatment, particularly for serious and 

life-threatening conditions, or vaccinations when there are already effective vaccines. However, the 

use of placebo may be warranted in children as in adults when evidence for an effective treatment is 

lacking, or when the placebo effect is known to be very variable (e.g. pain, hay fever). As the level of 

evidence in favour of an effective treatment increases, the ethical justification for placebo use 

weakens. Long-term use (beyond 3-6 months) of placebo is known to create difficulties in acceptance  

and compliance by the trial participants and parents, and to increase drop-out rates.   

Placebo use is not equivalent to absence of treatment, for example placebo could be used on top of 

standard care and in the placebo arm participants are protected against the (potential) harms of the test 

product. 

Other trial designs should be considered if appropriate. Active-control trials without a placebo arm 

may be more difficult to interpret than placebo-controlled ones, but may provide useful information on 

comparative benefit/risk balance.
17

 Therefore, it is as important to discuss the exclusion of placebo, as 

it is to discuss its inclusion for paediatric clinical trials.  

                                                      

17
 Reference is made in particular to the ICH E6 guideline. 
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9.3.2 Superiority versus non-inferiority trials 

Equivalence and non-inferiority trials raise several issues in particular the choice of equivalence or 

non-inferiority margins, and the availability of adequate trial sample size, and their use instead of 

superiority trials should be justified. In addition, inconsistent trial conduct may further blur differences 

between treatments in equivalence or non–inferiority trials. Equivalence and non-inferiority trials may 

however be informative. For example, comparing a medicine dosed once versus several times a day 

may offer an advantage, if tolerability is comparable.  

9.3.3 Controlled trials using (reference) medicinal products without a marketing authorisation for 

children 

As many medicines used in children have not been fully assessed and authorised, the choice of active 

control medicines should be discussed thoroughly. Medicinal products devoid of a marketing 

authorisation for children may be considered suitable controls if they represent evidence-based 

standard of care. Justification needs to be included in the protocol and requirements applying to 

investigational medicinal products should be followed. Definitions of standard of care may vary across 

sites or Member States; this should be integrated in the trial design and analysis.  

9.3.4 Clinical trials using medicinal products containing radio-isotopes 

Except when radio-isotopes are required for therapy or diagnosis, the use of stable isotopes should be 

considered to avoid irradiation of children.  

10. The concept of benefit 

The Clinical Trials Regulation distinguishes between trials with the prospect of direct benefit for the 

participating minors, and trials with the prospect of some benefit for the population represented by the 

minor (Article 32(1g)). This distinction is essential because the participating minors cannot expect a 

personal health benefit in trials that only offer the prospect of benefit for the population, whilst they do 

face research risks and burden. 

Benefit can be defined as progress in treatment, diagnosis, or prevention for the children. It is a 

measurable clinical outcome that may be experienced by the child or the population. Benefit may be 

obtained through either increased efficacy or safety resulting in a better benefit-risk balance, or 

through the provision of alternative treatment with at least similar expected benefit-risk balance. 

Contribution to improved patient care is also a benefit, for example better route of administration, 

decreased dosing frequency, improved compliance, decreased risk of medication errors, reduced 

treatment duration, or availability of age-appropriate dosage form or formulation. 

Importantly, the benefit should be clinically relevant, since it will be balanced with the risks and 

burden of the trial (Section 12). So-called social benefits, such as the sense of contributing to wider 

social good or the chance to learn something new, may be motivations for participants to enrol in a 

trial, but may not be regarded as benefits in the sense of article 32(1g) of the Regulation.  

10.1 Prospect of direct benefit for the minor concerned 

One may speak of prospect of a direct benefit for the minor concerned in cases where the clinical trial 

is expected to deliver clinically relevant outcomes in the treatment, diagnosis, or prevention of the 

condition of the trial participants. For example, the medicinal product provides a first treatment, a 

complement or an alternative treatment.  

The estimation of whether there is ‘prospect of direct benefit’ for the participating minors is based on 

the scientific hypothesis made at the inception of the trial.  

Therapeutic confirmatory trials generally belong to this category. Additionally, and depending on the 

design, early phase drug trials may offer the prospect of direct benefit.  
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10.2 Prospect of some benefit for the population represented by the minor 

Where a trial does not offer the prospect of direct benefit to the participating minor, there should be 

the prospect of some benefit for the population represented by the minor. Benefit for the population 

includes increased knowledge of the medicine and/or of the condition, better diagnostic tools, or better 

prevention. Examples of research generally falling in this category are observational studies and some 

PK studies.  

Even though all research is expected to produce scientific value (increased knowledge), the Clinical 

Trials Regulation requires that paediatric clinical trials should be of relevance to the population 

represented by the minors concerned, and identified as such in the protocol. The expected benefit for 

the population is influenced by a variety of factors such as the severity or prevalence of the condition, 

pre-existing knowledge, the relevance and applicability of the results, and the likelihood that the trial 

will succeed in producing these results.  

10.3 Classification of trials  

Classification of trials according to the presence or absence of a prospect of direct benefit for the 

minor concerned may be a difficult task for both sponsors and assessors. Since the level of risks and 

burden that may be acceptable in a trial depends on this classification, it is also important that the 

classification is consistent within and between Member States.   

Whether a clinical trial provides a prospect of direct benefit for the participating minors depends on 

the proposed interventions and additional procedures. Several factors may contribute to the decision to 

consider the clinical trial as providing a prospect of direct benefit for the minor concerned: 

- intention of direct benefit from the trial objective or design: clinical efficacy, or use of  clinical 

efficacy or safety end-points (survival) and study duration; 

- existing knowledge on the medicine activity from (pre)clinical studies with the medicinal product 

or comparable medicines; 

- in case of existing knowledge on dose, in a dose-escalating study where activity can be 

anticipated with the lower dose.  

In many cases, clinical trials may consist of a combination of the two categories above, with some 

procedures or interventions providing direct benefit, and others only a benefit for the population. For 

example, in an early phase trial in minors, there may be research with benefit for the population and 

PK sampling for therapeutic drug monitoring, which would provide direct benefit. Overall such trials 

would be considered as providing a prospect of direct benefit.   

11. Identifying, minimising and monitoring risks and burden  

Assessment of risks and burden is a crucial step in evaluating a protocol and conducting a trial. A 

paramount principle is that the child’s interest should always prevail over that of science and society.  

Risk is defined as the probability and magnitude of harm anticipated in the clinical trial. 

Burden is defined as the (mostly) subjective load that affects a participant, parents and family, due to 

elements of the trial that cause pain, discomfort, fear, disturbances of their lives and personal 

activities, or otherwise unpleasant experiences. It is by definition mostly determined by the person 

bearing the burden. For minors, burden may include missing out on social activities, sports and even 

normal schooldays and for parents finding the time to fill out questionnaires, missing work days, 

driving their child to appointments, collecting samples, or recording diary entries. The trial burden is 

an important decision factor for children and parents on whether to enrol or withdraw, in particular for 

trials without a prospect of direct benefit for the child, and it also impacts their compliance. 

Both risks and burden may be physical, psychological, or social, may be immediate or delayed, and 

may vary according to age, duration, previous experience, repetition or accumulation.  

Article 28(1e) of the Clinical Trials Regulation requires that the clinical trial is designed to involve as 

little pain, discomfort, fear and any other foreseeable harm (risk and burden) as possible. Risks and 

burden should be prevented as much as possible and all procedures causing risk and/or burden should 
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be justified, including explanations on minimisation. Where possible within the limits of both the trial 

and the clinical setting, procedures should be combined, for example taking study blood samples at the 

same time as those required for usual clinical care. 

11.1 Assessment of risk 

Risks and burden are to be assessed in relation to the benefit (cf. Section 12). The recommendations 

on risk proportionate approaches in clinical trials is relevant for this exercise.
18

 

To evaluate the total risk a trial carries for the minors involved, harms should not only be assessed in 

terms of probability and magnitude, but also in terms of duration and repetition. Paediatric trials 

should be analysed for potential risks that may not usually be of concern in adults, in particular 

adverse reactions not identified in adults and long-term development requiring longer-term follow-up.  

Risk assessment is difficult in practice, as it may be difficult to pre-identify risks arising for example 

from novel treatment, if participants suffer from serious conditions, or if standard treatment is known 

to cause multiple adverse reactions. Therefore, elements that influence risks should be identified in the 

trial application. Additionally, identified risks should be associated to measures to prevent, minimise, 

monitor and manage them where unavoidable. Risk assessment also includes evaluation of 

invasiveness and intrusiveness of research procedures; the risks of the medicinal product tested and 

the control, including adverse reactions, reversibility of harm and preventability; and the risk of 

withholding active treatment in some cases.  

The accumulation of research projects in the same population is another potential harm, in addition to 

raising methodological issues linked to potential PD or PK interactions, and confusion in attributing 

adverse reactions. For these reasons, concurrent trials of investigational medicinal products in the 

same minors should be discouraged. This does not exclude conducting a single clinical trial using two 

or more novel investigational medicinal products that have already been shown to be more effective or 

can only be used in combination, as may occur in some oncology or anti-viral trials. 

The timing of paediatric studies in relation to the information obtained from preclinical data and in 

adults may also be considered a risk, either when studies are performed ‘too early’, or when the study 

of potentially effective medicinal products in children is delayed to obtain adult data that are not 

informing paediatric development.  

The unavailability of age-appropriate paediatric forms and formulations in a trial may also incur a risk 

of unsafe use or inaccurate dosing (e.g. medication error).  

Disclosure of a probability of a serious or an incurable disease based on a pre-symptomatic (genetic) 

diagnosis might also incur a risk, such as decrease in opportunities and freedom of choice. Similarly, 

violation of privacy is considered as a risk.  

In case of emerging issues during a trial with potential conflict between the children’s interest and 

research interest, the protocol should envisage the management of such issues. In addition to the risks 

inherent to the trial, there is a need for evaluation of external risks, for example linked to the trial sites 

with variable level of expertise and/or experience.  

11.2 Assessment of burden 

It is important to realise that the burden of a clinical trial is added to the burden associated with the 

child’s disease and routine care, so efforts should be made to avoid or minimise this. Burden should be 

assessed in terms of magnitude, duration and repetition.  

Since the magnitude of burden is (mostly) a subjective experience, assessment is difficult. Not only 

are there differences between age groups, but also between individuals due to the nature and severity 

of the condition, previous experiences of the disease or intervention, and other circumstantial factors. 

                                                      

18
 Risk proportionate approaches in clinical trials. Recommendations of the expert group on clinical trials for the 

implementation of Regulation (EU) No 536/2014 on clinical trials on medicinal products for human use. 

http://ec.europa.eu/health/files/clinicaltrials/2016 06 pc guidelines/gl 4 consult.pdf [update once approved] 
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The variability of response to pain, discomfort and fear between children should be taken into 

consideration, in particular differences when children are affected by a chronic or acute disease. These 

experiences should be discussed with the children and their parents/legally designated representative. 

Coping mechanisms alter with age and maturation, and burden experiences change for example when 

medical procedures are not considered any more ‘punitive’. As a consequence of its subjective nature, 

the magnitude of burden assessed through the ethical review may not match the burden experienced by 

children. Understanding the burden that children experience during certain procedures is important to 

evaluate paediatric trial applications. Conversely, having experienced certain procedures may have a 

positive impact on informed consent, because minors and parents understand what they agree to. 

The burden experienced by parents and families (in particular siblings) is also relevant and factors 

such as logistics and missing out on social activities should be part of the assessment of burden. Both 

investigators and ethical reviewers should be aware that even though the assessment focuses only on 

the burden for the child, the burden may affect participation or compliance, impact the scientific 

soundness of the trial, and as such, deserves an independent assessment. 

Physical and emotional pain should be prevented and minimised as much as possible, and effectively 

treated when unavoidable. Pain may be due to the disease or condition itself, and directly or indirectly 

related to the medical interventions. Examples of painful procedures include, but are not limited to, 

physical discomfort (exposure to cold, heat or light, noise), positioning or immobilisation, repeat 

examination of injured or traumatised limbs or part of the body, invasive procedures such as blood 

sampling (capillary, venous and especially arterial) and vascular access, oral or nasal tubing, 

endotracheal intubation and airways clearance, biopsies, lumbar puncture.  

Physical pain and discomfort intensity must be assessed and regularly monitored, and treated 

according to guidelines, particularly in neonates and children who cannot express it verbally. Where 

sedation is needed, monitoring should be set up (cf. Section 11.3). Patient-controlled analgesia may be 

used where appropriate, i.e. in children of sufficient understanding. Using anaesthetic plasters or 

indwelling catheters can minimise pain.  

Non-invasive procedures should be preferred, where possible. Population approaches and sparse 

sampling for pharmacokinetic data can reduce the number of blood samples from each child. Protocols 

should also specify the number of attempts to take a blood sample and failure escalation. In all 

situations, investigations/interventions should be performed using size-/age-appropriate assays, 

material and devices. 

The parents/legally designated representative should be informed of whether a procedure is part of the 

usual care or the trial, and  whether a direct benefit may be expected from them or not. Similarly, age-

appropriate explanation in honest, but not frightening terms should be given to the minor prior to the 

investigation or procedure, e.g. explanations about possible pain and how that can be handled in order 

to decrease anxiety. 

In order to minimise pain, discomfort, and fear, facilities should be appropriate to childcare, and the 

personnel should be trained to look after children and supervised by experienced health care 

professionals. Staff should be trained to communicate with both the parents/legally designated 

representative and the children. Minors in a trial should be hosted in a familiar environment - 

including appropriate furniture, toys, activities, and where appropriate, school attendance.  

Fear should be prevented if possible, or if not, minimised; the need of the child for comfort and 

reassurance should be attended to, preferably by someone the child is already familiar with (including 

trial-related personnel). Separation of the child from parents or familiar persons should be avoided 

whenever possible. At the sign of distress and/or dissent the trial procedure should be stopped; a short 

pause to allow the child to feel in control and to allow further explanation. An assessment of the 

situation may be needed to reassure the child, or to decide to abandon the procedure, or even withdraw 

from the trial.  

11.3 Monitoring the level of risks and burden  

The level of risks and burden may evolve over time during the trial. Risks and burden should be 

continuously monitored, as pre-specified in the protocol (Articles 28.1(a) and 28.1(e)). Burden 



Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with minors  

18 September 2017 

 
Page 22/48 

 

monitoring involves observing the child and proactively checking the child’s perception, and 

providing ways for the child and parents to directly report to the investigator on the trial burden, for 

example using online tools. 

Stopping rules should be included in the protocol, and this may be under the DSMB supervision. The 

use of a Data and Safety Monitoring Board (DSMB) with paediatric experts is recommended for trials 

where progress monitoring is feasible, and changes can be made to the trial conduct.    

12. Assessment of the relationship between benefit, risks and burden 

The determination of the benefits in relation to the levels of risks and burden are the basis for ethical 

approvability. As the assessment of benefit, risks, and burden are based on probabilities and 

assumptions, the severity of the condition or disease studied and the benefit, risks, and burden of 

alternative treatments should be taken into consideration in the balancing exercise.  

The Clinical Trials Regulation describes the following relationships between risks and burden on the 

one hand and benefit on the other hand (Article 32(1g)). Where there are scientific grounds to expect 

that trial participation will produce: 

- a direct benefit for the minor concerned: then trial benefits should outweigh risks and burden; 

- some benefit for the population represented by the minor concerned: then the clinical trial should 

pose only minimal risk to, and impose minimal burden on the minor concerned in comparison with 

the standard treatment of the minor’s condition. 

Emergency clinical trials are only allowed when there are scientific grounds to expect that the trial 

will have the potential to produce a direct clinically relevant benefit for the minor. Even then, the 

emergency clinical trial should pose a minimal risk and impose a minimal burden on the minor in 

comparison to the standard treatment of his or her condition (Article 35(1f) of the Regulation). 

12.1 Assessing trials with prospect of direct benefit for the minor concerned 

The crucial consideration for the ethical review is which level of benefit outweighs certain levels of 

risk and burden. It is important to keep in mind that direct benefit for the minor concerned may not 

materialise in the trial, as the investigational medicinal product may prove less effective than standard 

treatment, and/or may produce more adverse reactions. The prospect of direct benefit should never be 

used to induce participation or raise false hope for families. 

12.2 Assessing trials with prospect of some benefit for the population represented by the minor 

In clinical trials with a prospect of benefit for the population, there is no benefit expected for the trial 

participants: individual benefit cannot outweigh risks and burden, since participants can only 

experience the risks and burden. The previous Directive (2001/20/EC
19

) did not indicate a threshold 

for acceptable risks and burden in these trials. The Clinical Trials Regulation has introduced a 

criterion as an extra protective measure for the assessment of risks and burden, which should be 

assessed with the participants’ interest in mind. The risks and burden should be “minimal in 

comparison with the standard treatment of the minor’s condition”. The proposed definition of 

minimal risk is defined as the probability and magnitude of harm or discomfort similar to risks 

ordinarily encountered in a child's daily life, or during routine physical or psychological 

examinations.
20

 Examples of investigations, tests or procedures are provided in Annex 3. This means 

that the levels of risks and burden for participants should be assessed relative to, and be reasonably 

                                                      

19
 Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, 

regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the 

conduct of clinical trials on medicinal products for human use. Repealed by the Clinical Trials Regulation. 
20

 Code of Federal Regulations: 45 CFR 46.101 http://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/regulations/45-

cfr-46/#  
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commensurate with the standard treatment they receive (Article 3). There is no set definition that will 

apply to all clinical trials with minors; therefore, ‘minimal risk and burden’ will have to be viewed in 

the context of the disease, health status, prior experiences and standard treatment of the participants.  

Even if the ethical review concludes that the level of risk and burden is minimal in comparison with 

the standard treatment, this does not necessarily mean that the trial is ethically acceptable. The 

foreseeable risks and burden should be justified and minimised (Articles 28(1a) and 28(1e) of the 

Clinical Trials Regulation respectively). 

Overall, the elements regarding assessment of benefit, risks and burden for ethical review, 

schematically shown in box 1, should guarantee appropriate protection of the participating minors.  
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Box 1. Guide to assessing acceptable levels of risk and burden in relation to the benefit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Subsidiarity 

- Is it necessary to conduct a clinical trial with human subjects to answer the research 

question? 

- Is it necessary to conduct the clinical trial with (this particular group of) children to 

answer the research question? 

- Is it not possible to conduct the clinical trial in a less risky or burdensome way? 

 

 

Classification question: part I 

- Does the clinical trial provide a prospect of direct benefit for the minor concerned? 

 

General proportionality 

- Do the anticipated benefits to public health, or for the participants justify the 

foreseeable risks and burden of the clinical trial? 

Standard treatment 

- What is/are the standard treatment(s) 

for the condition under study? 

- Can the risks and burden of the 

clinical trial be considered as 

minimal in comparison to the 

standard treatment(s)? 

 

Classification question: part II 

- Does the clinical trial provide a 

prospect of some benefit for the 

population represented by the minor 

concerned? 

 

No 
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Proportionality 

- Do the benefits to the participating 

minors outweigh the risks and 

burden involved? 
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- Does the clinical trial address an important scientific question?  

- Does the clinical trial answer a question that has not been previously answered? 
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12.2.1 Standard treatment 

Where possible, standard treatments used as comparators should be evidence-based. In paediatric 

medicine, the level of evidence may be poor, thus best practices or the usual healthcare provided to 

the minor would qualify as standard treatment in those cases. Standard treatment does not need to be 

curative and may include interventions to reduce pain, discomfort or fear.  

Standard treatments may vary widely and where there are multiple standard treatments, each should 

be described in the protocol and respective risks and burden assessed. 

Over time, depending on the condition of the minor or the phase of the disease, standard treatments 

can change. For instance, standard treatment may become palliative (end-of-life) care, and risks and 

burden may differ substantially from the risks and burden in the previous phases. This will require 

careful ethical review with the child’s interest in mind.  

12.2.2 Assessment of risks and burden for individuals  

The ethical review can only assess the population under study, not the individual minors. Therefore, 

investigators are responsible for assessing whether the risks and burden of a trial are minimal for the 

individual child in comparison with the standard treatment the child receives for his or her condition, 

before enrolment in the trial. This evaluation should be carried out with the parents/legally designated 

representative, where possible the child, and the child’s treating physician.     

13. Assays in relation to age/bodyweight and blood sampling  

Blood sampling volumes, assays, and investigations related to the trial should be described and 

justified in the protocol. 

13.1 Type of assays and sample collection  

The number of assays and investigations should be reduced as much as possible (using advanced 

techniques) and their type appropriate to the age and/or bodyweight (body surface area if appropriate) 

of the participants.  

Where possible, alternatives to blood (e.g. urine or saliva) should be preferred for pharmacokinetic 

and pharmacodynamic studies, or developed where possible.  

For blood and tissue assays, micro-volumes and micro-assays should be used, or developed when not 

available. Not using micro-assays should be justified in the protocol.  

Procedures pain and burden should be minimised, in particular by pain prevention (e.g. local 

anaesthesia) and timing co-ordinated with daily activities as far as possible and defined in the 

protocol.  

13.2 Volume of blood 

Preterm and term neonates have very limited blood volume and, when sick, are often anaemic due to 

frequent routine sampling.  

Micro-methods on dry spots and scavenged blood remnants should be used whenever possible, since 

they reduce trial-related blood loss. Opportunistic, population, or sparse sampling, or other innovative 

methods could also reduce the frequency and volume of blood sampling. Although not evidence-

based, the following recommendations can be made: per individual, the research related blood loss 

(including any waste) as a general rule should not exceed 3% of the total blood volume over a period 

of four weeks, and should not exceed 1% at any single time. This recommendation leads to the 

allowable sample volumes, indicated in the table below. 

Routine health care may require significant blood sampling (recorded in infants and neonates), and the 

indicated research related blood volumes may even be excessive, especially in (preterm newborn) 
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infants. This means that in individual cases, acceptable research related blood loss may be lower than 

indicated in the table below. Research related blood sampling and volumes should always be justified 

in the protocol and explained in the participant information material. Blood transfusions (or iron or 

erythropoietin supplementation) should not be used as a convenience to justify increased volume or 

frequency of blood sampling. 

 

Body weight 

(kg) 

Circulating 

total blood 

volume (ml) 

Maximum allowable sample 

volume over 4 weeks (ml) - 

3% of total blood volume 

Maximum allowable sample 

volume at single time (ml) - 

1% of total blood volume 

0.5 - 1.5 50 - 150 1.5 -4.5  0.5 – 1.5 

2.5 - 5 250 - 500 7.5 – 15 2.5 – 5 

5 - 12  480 - 960 14.4 – 28.8 4.8 -  9.6 

12 - 20 960 - 1600 28.8 – 48 9.6 -16 

20 - 30 1600 - 2400 48 – 72 16 – 24 

30 - 70 2400 - 5600 48 – 168 24 – 56 

Table: Maximum allowable research-related blood sample volumes. Total blood volume is approximately 80-90 

ml/kg body weight, in neonates approximately 100 ml/kg body weight. Of note: when routine health care 

requires significant blood sampling, these maximums may even be excessive. 

14. Genetic testing 

Genetic testing may generate validated and clinically useful results, or conversely, results not 

associated with any known treatment or preventive measure; results may also be of unclear or 

unknown significance or be incidental findings linked to conditions unrelated to the original 

diagnostic. The information can reveal the patient’s susceptibility to a disease, treatment response or 

carrier status. This information may relate to the patient’s health or future reproductive choices, or to 

other family members. As a consequence, genetic testing disclosure may represent a benefit, or a risk 

or burden for participants.
21

 Minors participating in a trial are entitled to access any information 

collected on their health, but disclosure of genetic findings in particular requires precautions, or expert 

counselling.  

15. Trials with specific groups of minors 

15.1 Trials with neonates (term and pre-term) 

Neonates, especially preterms, represent the most vulnerable group of the paediatric population. Many 

treatments routinely used in neonatal care are still under-researched and off label. Therefore, trials 

with neonates are needed to produce evidence. When affected by serious diseases, neonates are multi-

medicines users and affected by the risk of interactions. This paediatric age group suffers from 

diseases that are specific and differs pharmacologically from older children and adults. Neonates 

should be considered as a very heterogeneous group (for instance weight may vary between 0.5 and 5 

                                                      

21
 Sénécal K, Thys K, Vears DF, Van Assche K, Knoppers BM, Borry P. Legal approaches regarding health-care 

decisions involving minors: implications for next-generation sequencing. Eur J Hum Genet. 2016;24(11):1559-

64. doi: 10.1038/ejhg.2016.61 
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kg). Trial sponsors should take into account the pharmacological complexity and potential for long-

term effects, including developmental effects.
22

 

15.2 Trials with healthy minors 

In principle, healthy minors should not be enrolled in clinical trials as healthy volunteers, because they 

do not consent for themselves, and the trial will generally not provide direct benefit to them. Studies 

should not be performed with healthy minors when they can be performed with adults. Exceptions 

could be for example where healthy minors participate in palatability testing such as ‘swill and spit 

tasting’ for a new flavoured medicine.  

In some situations, trials need to be performed with minors who are healthy at the time of enrolment. 

Prevention trials or paediatric vaccine trials (including immunogenicity studies) will fall into this 

category, but should only include the population likely to benefit. Trials in minors with intermittent 

diseases (e.g., flare-ups, seizures) are acceptable because children are affected, or at risk, even in the 

“healthy” phase. Proof of concept should be obtained in relevant animal models first and/or in adults 

whenever possible. Studies such as pharmacokinetic studies, which cannot be performed with adults, 

should be performed with the intended population as far as possible, i.e. the one affected by the 

disease.  

15.3 Trials with adolescents  

In trials with adolescents two aspects may deserve special attention: their growing fertility and their 

potential use of recreational drugs. There should be thorough explanation in the informed consent and 

assent/agreement process of the use of contraceptives and/or the use of recreational drugs. 

15.3.1 (Future) fertility 

Young females who have developed the capacity to become pregnant should be offered the 

opportunity to participate in clinical trials, despite the possibility that they might become pregnant 

during the trial, because data are needed in this group as well, and their access to the benefits of 

research should not be delayed. Therefore, information and inclusion with the use of contraception 

should be made possible by the investigator for this group of participants. Similarly, in case of 

teratogenic risk through sperm, adolescent males should be informed and appropriate contraception 

should be ensured.  

15.3.2 Potential interaction of the test drug with recreational drugs 

Adolescents may be using recreational drugs and may not reveal this spontaneously. This possibility 

should be kept in mind in case of unexplained outlier data, or clinical / pharmacological interactions. 

16. Paediatric forms and formulations to be used in paediatric trials 

Dosage forms and formulations (composition) used in a trial should be described in the protocol.
23

 

Additionally, forms and formulations used in paediatric clinical trials should be reported in 

publications. The most appropriate paediatric form and formulation should be discussed with a 

pharmacist when writing the protocol, in particular the choice of excipients should match the age of 

children included in the trial (e.g., benzyl alcohol is contra-indicated in neonates).
24

  

                                                      

22
 Guideline on the investigation of medicinal products in the term en preterm neonate, Doc. Ref. 

EMEA/536810/2008 

http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/Scientific guideline/2009/09/WC500003750.pdf   
23

 ICH E6, section 6.4.4 
24

 Commission guideline on excipients, guideline for excipients in the dossier for application for marketing 

authorisation of a medicinal product (EMEA/CHMP/QWP/396951/2006) and the guideline on pharmaceutical 

development of medicines for paediatric use (EMA/CHMP/QWP/805880/2012 Rev. 2) 
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Age-appropriate dosage forms should be used to avoid the risk of adverse effects, invasive 

administration procedures (for example, intramuscular injections, or young children choking on large 

tablets), and the high risk of dosing errors or inaccuracy. When they exist, paediatric formulations 

should be used. If extemporaneous preparations are used, the conditions for preparing them and the 

dose should follow Good Manufacturing Principles, as required by the Clinical Trials Regulation and 

Commission  Delegated Regulation […
25

, e.g. to avoid bacterial contamination, degradation of the 

medicinal product, and to protect from light. The conditions for use should be explained in the 

protocol and/or Investigational Medicinal Product Dossier as appropriate. 

Bioequivalence to the marketed pharmaceutical form may need to be studied. 

17. Personal data protection 

In light of Article 93 of the Clinical Trials Regulation, processing of personal data in clinical trials, 

including paediatric trials, shall comply with the General Data Protection Regulation.
26

 

The specificity of data protection with minors relates to future (unknown) use of data obtained with 

minors. The Clinical Trials Regulation recognizes that a sponsor may, at the moment of informed 

consent procedure for participation in a clinical trial, ask for consent for the future use of the data 

gathered outside the protocol, exclusively for scientific purposes. This consent for personal data 

processing should be assessed in light of the General Data Protection Regulation
27

. Biobank samples’ 

retention and consent for further processing of personal data should be discussed in the protocol. It 

may be difficult to reach and obtain consent for data processing from trial participants after several 

years, including once participants are no longer minors. National laws may determine how to manage 

these situations, e.g. samples may have to be destroyed, or anonymous data may only be used. The 

parents/legally designated representative should be made aware that, in case of the future use of those 

samples, they – or their child if he or she is no longer a minor, may be approached to give specific 

consent.  

Minors are less likely to challenge records about themselves, therefore there is an additional duty for 

sponsors to protect confidentiality of data (access, amendments and disclosure), for example 

educational performance records when studies are performed in schools, or when trials address issues 

of cultural sensitivity, sexuality, pregnancy, illicit/recreational drug use, or violence. 

18. Unnecessary replication of trials 

Although replication is an integral part of the scientific process and may be necessary for some 

paediatric results, it is considered unethical to replicate trials in minors unnecessarily. This can only be 

avoided by ensuring that the protocol takes into consideration existing literature and data, and that 

information gained in any trial is made rapidly available to sponsors and the public, as provided for in 

Article 41 of the Paediatric Regulation and Article 81 of the Clinical Trials Regulation. 

19. Publication of paediatric trials and results 

The Clinical Trials Regulation provides for systematic registration and public access to the data held 

in the EU trial database.
28

 A summary of the results should be submitted within six months of the end 

of the trial, accompanied by a summary understandable by laypersons, both to be included into the 

database. In case of paediatric trials, efforts should be made to make the laypersons’ summary 

                                                      

25
 Commission Delegated Regulation [… [update once repealed] 

26
 Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to processing of personal data and 

free movement of such data, as of May 2018 repealing Directive 95/46/EC; OJ L 119/2016, p 1-88 
27

 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection 

of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88 
28

 www.clinicaltrialsregister.eu 
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understandable by children who participated in the trial (those able to read, from 6 years on) using 

age-appropriate material, and preferably involving children and parents in the preparation.  

20. Adverse effects reporting 

In the Clinical Trials Regulation, adverse events and adverse reactions reporting requirements and 

timing are identical for paediatric and adult trials, in particular for suspected unexpected serious 

adverse reactions (articles 41-43 of the Clinical Trials Regulation).  

Adverse reactions in children may differ in target organs, types, or severity from those known in 

adults.  

Parents/legally designated representative, carers and older children should be instructed prospectively 

and strongly encouraged to report adverse events to the investigators in a timely manner. This is more 

difficult for younger children, who may not be able to identify adverse effects.  

Article 43 requires annual reporting on safety to the EMA, throughout the duration of the clinical trial 

or on request, for assessment by the concerned Member States. In this report the sponsor should 

perform a specific analysis of the participants’ safety for the children enrolled in the clinical trial.  

21. Inducements versus compensation for minors  

Articles 28(1.h) and 32(1.d) of the Clinical Trials Regulation require that there must be no inducement 

to enter a trial, either for the parents/legally designated representative, or the minors. No financial 

contribution should be offered except compensation for the parents’ expenses and loss of earnings 

directly related to the child’s participation in the clinical trial. A small token of appreciation for 

participating minors may be acceptable, but needs to be explicitly allowed by ethical review. 

22. Insurance issues 

Damage compensation is mandatory in the Clinical Trials Regulation (Article 76(1)) and should be 

ensured by the Member State(s). Obtaining insurance for trials performed with minors, in particular 

neonates, may be difficult because of issues of long-term development. Insurance contracts should not 

waive liabilities regarding long-term effects or limit the liability period, and the ethical review in 

Member States should pay attention to this. Unrecognised congenital defects are generally excluded, 

but suspected unexpected serious adverse reactions related to these should be covered. 

23. Trials with minors in non-EU countries 

Sponsors of clinical trials performed in non-EU countries, of which the results are submitted in a 

marketing authorisation application or a clinical trial application in the EU, have an obligation to 

conduct clinical trials in accordance with the principles of Good Clinical Practice (GCP) and ethical 

requirements equivalent to the provisions of the Clinical Trials Regulation. The same should apply to 

paediatric trials where the medicinal product is not studied with a view to obtaining a marketing 

authorisation. Compliance with these requirements is assessed and supervised by Member States 

accordingly. Reports of GCP inspections carried out by Member States should be taken into account 

during the assessment of the authorisation of a clinical trial.    

Where a clinical trial is to be conducted in countries that have limited frameworks for ethical review 

or regulatory oversight, the sponsor should consider submitting the study protocol for ethical and 

scientific review in a country with an established regulatory framework and ethical standards 

equivalent to those of the EU, in addition to submitting it in the country of the trial.  

The trial should ensure that it responds to the public health needs and priorities of the country in which 

it is carried out. It is the responsibility of all involved parties, especially EU investigators and sponsors 

when submitting relevant applications in the EU and ethics committees during the assessment of such 

applications, to ensure that this is respected and that the paediatric specificities identified in this 

document, including assent/agreement, are taken into consideration for minors.  

This is without prejudice to the laws and regulations of the countries in which the trials are carried out.  
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24. Ethical violations and non-compliance with GCP 

Sponsors should notify, via the EU portal, the Member States concerned of serious breaches of the 

Regulation or of the protocol applicable at the time when the breach occurred (Article 52): this is 

particularly important as children are a vulnerable population.  

Results of all studies, including those conducted unethically, will be made public in the EU trial 

database, and compliance (or not) with GCP should be made explicit in publications. Public 

information, with warnings on unethical aspects, contributes to education on how to conduct paediatric 

trials ethically and avoid repetition of similar errors.  
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25. ANNEX 1: List of issues for a clinical trial involving minors 

List of issues to be taken into consideration for planning and assessing a paediatric trial:  

1. Identification and scientific validity of the study question to be answered 

2. Justification of the study to be performed with  children, in the proposed age groups and with the 

proposed numbers of participants 

3. Evidence of direct benefit for the child, or benefit for the population 

4. The competence of the responsible study investigator and his/her team  

5. The infrastructure of the institution or primary care practice that should be qualified and 

experienced in paediatric research in general and in particular in the field of the applied project 

6. The pre-clinical safety and efficacy data (investigator's brochure, available literature) that are 

preconditions for a paediatric clinical trial  

7. The clinical results of adult studies (literature, investigator's brochure), if any. 

8. Type and phase of the study 

9. Use of placebo or active control, or other design 

10. Age-appropriate forms and formulations of medicinal products  

11. Validated age-appropriate scales or measures of end-points (e.g., pain scale) 

12. Study design and biometric planning in relation to the trial question 

13. Design feasibility trial burden checked with children / patient and family representatives  

14. Inclusion and exclusion criteria  

15. Statistical methods 

16. Criteria for the termination of the study 

17. Safety measures including the set-up of a Data Safety and Monitoring Board (DSMB, where 

relevant) 

18. The option of sperm and oocyte cryopreservation when the child’s fertility might be affected by 

participation in the trial 

19. Appropriate pharmacovigilance procedures are put in place by the sponsor 

20. Identification of benefits in trials without a prospect of benefit for participants 

21. Identification of benefits in trials with a prospect of benefit for participants 

22. Study risk for participants 

23. Study burden for participants (including pain, fear discomfort, time investment and logistical 

aspects) 

24. Study burden for parents and siblings (including time investment and logistical aspects)  

25. Risks and burden are minimized  

26. The risks and burden have been weighed against the expected benefits for the children enrolled in 

the clinical trial with prospect of direct benefit for the minor concerned. The balance of expected 

benefit versus risks and burden should be positive for the clinical trial 
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27. The risks and burden are assessed in comparison with the standard treatment of the minor in the 

clinical trial with a prospect of some benefit for the population represented by the minor 

concerned. The risks and burden are regarded as minimal in relation to this standard treatment 

28. Comprehensive, understandable Informed Consent and Information sheets for parents/legally 

designated representatives (as appropriate) 

29. Consent, assent/agreement and information sheets:  illustrated and understandable age-specific for 

children  

30. Level of anonymity of the data, as well as confidentiality of personal information related to the 

child involved in the research, and to his/her family  

31. The system for damage compensation in place in the relevant country 

32. If available, opinions of other ethics committees for international multicentre studies 

33. Publication of trial results and timelines, and informing participants and their families 

34. Continuation of trial medication for participants, beyond the end of the trial, where appropriate 
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26. ANNEX 2: Information for informed consent and assent/agreement 

Information material should be specific for parents and children: it should be concise in content, 

precise in language (e.g., use of non-technical terms), and appropriate for the maturity and age of 

participants (e.g., avoid abstract concepts, multiple options)
29

. Separating the information sheet in 2 

parts (one with a summary, and the other with more detailed information) may help to prevent 

providing children and their parents/legally designated representative with an overload of information. 

Based on reading the first part, they can decide whether they are interested in the study and read the 

full information sheet. In addition, splitting the information into smaller chunks increases 

attractiveness of the information and ease of reading. The use of visual help is encouraged (drawings, 

pictures, cartoons), but also other media and formats (such as DVD’s, computer programmes) may be 

used, for example to provide general information explaining what research is.  

It is important to note that younger children are more easily overloaded than older children or parents. 

Therefore, information sheets for children may be shorter and should be simpler than information 

sheets meant for parents/legally designated representative. However, the number of age-specific 

variations of sets of information material should be kept to a minimum number required to include 

substantially different wording or presentation. In addition, information sheets should not cause 

unnecessary distress. They should be designed with input from participants, affected children or 

parents.  

Information material should be harmonised throughout sites in multi-centre trials, and address similar 

age groups in multinational trials. 

If the primary language of the child or parents/legally designated representative is not covered by that 

of the trial documents, the information sheets should be translated in writing, or there should be a 

(certified and medically) competent translator during trial-related discussions of the investigator and 

the parents/legally designated representative. These aspects also need to be documented (cf. section 7).  

List of items recommended to be covered in the information sheets:  

1. What is a clinical trial? 

2. What is the purpose of the trial? 

3. How long is the trial going to take? 

4. Will I have the same doctor or investigator from start to finish? 

5. Why have I been chosen? 

6. Do I have to take part? 

7. What will happen to me if I take part? 

8. Why are pregnancy tests needed for girls taking part? 

9. What expenses are compensated and how? 

10. What will be asked of me and my parents, when we agree to take part? 

11. What is the medicine that is being tested? 

12. What are the alternatives for diagnosis or treatment? 

13. What are the possible disadvantages and risks of taking part? 

14. What are the side effects of any treatment received when taking part? 

15. Is ionising radiation to be received, and which regulations are respected? 

16. Is there possible harm to an unborn child? 

17. What are the possible benefits of taking part? 

                                                      

29
 For examples of age-specific variations in information material, see http://www hra-

decisiontools.org.uk/consent/examples html. For an example of age-specific assent forms, see 

http://www.finpedmed fi/index.php?page=1255&lang=2  
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18. What happens when the research study stops? 

19. What if there is a problem? 

20. Will my taking part in the trial be kept confidential? 

21. Will my personal data be protected? 

22. What will happen if I don’t want to carry on with the trial?  

23. What are the options if I stop taking part in the trial?  

24. How is my General Practitioner/Family doctor involved? 

25. What will happen to any samples taken from my body? 

26. Will any genetic tests be done? 

27. What will happen to the results of the research trial? 

28. Who is organising and funding the research? 

29. Who has reviewed the trial and what are the results? 

30. Where can I find information about the results of the trial? 

31. Contact details for information or complaints  

Trial alert and information cards (comprising of trial essentials and especially of contact information) 

should be handed to the child, if appropriate, and the parents/ legally designated representative. 
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27. ANNEX 3: Examples for levels of risks and burden of study procedures 

The following list, ordered alphabetically, provides examples of procedures conducted for trial-related 

purposes. A procedure may be specifically initiated for the purpose of a trial, or, if initiated as part of 

the standard of care, it may be expanded (or modified) for the purpose of the trial. In the list, 

procedures are presented with descriptions of the techniques and of those risks and burdens that are 

related to initiating or modifying the procedure for the purpose of the trial. Where a procedure is 

conducted as part of standard of care, there is no trial-related risk or burden. The particulars of the 

procedure and the circumstances of the child influence the evaluation of the trial-related risks and 

burden and hence of its acceptability. In addition, the level of risks and burden increases with the 

increase in frequency of any procedure and with susceptibility to harm of involved/exposed organs.  

Several procedures, such as genetic or behavioural testing, carry a burden that is associated with the 

handling and potential impact of the results of the procedure. The results may have far-reaching 

impact on subjects and families, for example in terms of self-awareness, life choices and relationships. 

The handling of results should be described in the protocol, including the maintenance of 

confidentiality and the disclosure to participants and parents / legally designated representative, so that 

the levels of risks and burdens can be assessed.  

The descriptions in the list apply to single or very infrequent use of the procedure. The examples 

presuppose that the procedures are carried out to the highest professional standards. New scientific 

insights into how children experience the procedure(s) may supersede the listed considerations.  

The list should only be used as the starting point for the evaluation of risks and burden, and it should 

not be used dogmatically. Trial sponsors and researchers can use it in their efforts to minimize risk and 

burden related to trial participation. Critical and careful assessment in the ethical review is necessary 

for every trial. It is for the ethics committee to assess the levels of risks and burdens (e.g. minimal or 

more) and to conclude on the acceptability of the procedure(s) for the purpose of the trial, in 

knowledge of risks and burdens of any procedure(s) that are part of the standard of care of a trial 

participant.  

 

Procedure Description of the elements of risk and burden to be evaluated 

Allergen challenge / 

hyper reactivity test 

Skin tests involve, for a variable and individualised number of antigens, to 

scratch a subject's skin with a sharp instrument (prick test) or to inject a small 

amount of fluid into the skin (intradermal test), or to place a patch 

(epicutaneous or patch test) often in an inaccessible place (e.g. back). An 

airways hyper reactivity (bronchial provocation or bronchial challenge) test 

involves the controlled inhalation of agents that can temporarily induce 

wheezing and reduce lung maximum forced expiratory flow rates.  

Risks include erythema, swelling and itching that could persist for hours and 

respond little to treatment; the need for medication after bronchial provocation 

testing, as well as a rare anaphylactic shock.  

Burdens may include fear and discomfort experienced with the skin reactions, 

respiratory distress, the duration of the procedure and the need of staying in a 

health professional setting. 

Anaesthesia (local, 

regional, general) 

A range of agents and techniques are used for anaesthesia. Local, regional and 

general anaesthesia can be distinguished and generally represent an increasing 

level of risks and burdens. The level may also increase with deeper and longer 

anaesthesia.  

Risks include hypoxia, nausea and vomiting, cardiovascular, respiratory and 

neurological problems, and the need for specialist setting.  

Burdens include pain, fear, discomfort and need of staying in a health 
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professional setting.  

Arterial vessel 

access (one-off 

puncture, 

cannulation / 

catheterisation, 

umbilical catheter)  

Techniques to access arterial blood vessels, to take samples or rarely to inject 

substances, involve immobilising an extremity/limb, puncturing the artery with 

a needle that is removed once the sample is taken, or using the needle as a 

guide to insert a catheter which will remain in place for some time (hours or 

days).  

Risks include acute pain, bleeding (haemorrhage) which can be serious for 

arterial access, vessel injury and, rarely, arterial vessel blockage, with a risk of 

necrosis.  

Using the same catheter for repeat sampling may reduce the pain and 

invasiveness, but may also increase the risks of excess blood loss and possible 

infection.  

Burden includes pain, as it can only be partly prevented, fear and discomfort 

(e.g. limitation of movement with catheters).  

Behavioural and 

psychological 

testing, Quality of 

Life assessments  

A number of instruments have been developed for behavioural testing in the 

target population.  

There seems no risk for harm in testing, and there is experience with 

instruments used for this purpose.  

Burdens may exist in the duration of the testing.  

For handling of results, please see introduction of this annex.  

Biopsy (e.g. skin, 

bone marrow, bone, 

muscle, lung, liver, 

brain) 

Biopsies may be taken from different sites of the body or organs, such as skin, 

bone marrow, muscle, lung, liver or brain, with generally increasing risks and 

burdens. Anaesthesia (addressed above) is additionally required for several 

types of biopsies. Biopsy procedures may be expanded for the purpose of a 

trial, for example by increasing the number of biopsied sites, increasing the 

amount of biopsy material collected, or choosing a different biopsy instrument. 

Biopsies of the skin are often done as punch biopsies. Risks include pain 

requiring pre-emptive local anaesthesia and possibly scarring.  

Sampling of the bone marrow may be done by aspiration and sampling of the 

bone may require a bone biopsy. Risks include pain requiring pre-emptive 

anaesthesia and bleeding.  

Biopsies of a muscle carry the risks to pain requiring anaesthesia, to leave a 

scar and to reduce muscle mass permanently, which can affect particularly 

patients with a muscle-wasting disease. Risks, but also diagnostic yield, seem 

to increase from using a closed-needle biopsy over using a small incision and 

conchotome to conducting an open biopsy.  

Biopsies of the lung differ in risks depending on the technique used (e.g. 

video-assisted thoracoscopy may have fewer risks than open lung biopsy). 

Risks may include the need for chest tube placement, need for specialist 

setting and for staying in a health professional setting.  

Biopsies of the liver carry the risks of hidden bleeding with cardiovascular 

impact and of the need for a specialist setting and for staying in a health 

professional setting.  

Risks associated with biopsies from other organs (e.g. brain) include pain, 

possibly structural and/or functional impairment and the need for specialist 

setting (e.g. paediatric neurosurgery with computer-assisted planning and 
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execution). Techniques and experience with such biopsies are evolving fast.  

Blood pressure 

measurement 

One-off blood pressure measurements using inflatable cuffs does not incur 

risks or burden.  

For ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), risks and burden include 

discomfort while carrying the device and possibly an impact on activities of 

daily life.  

For invasive blood pressure monitoring see arterial / venous vessel access 

elsewhere in the table.  

Breath condensate 

collection 

For breath condensate collection, neither risks nor burdens could be identified.  

Bronchoscopy, 

bronchoalveolar 

lavage and lung 

biopsy 

Bronchoscopy requires sedation (or anaesthesia; both addressed elsewhere) 

and often entails interventional elements such as obtaining fluid samples by 

bronchoalveolar lavage or tissue samples using a brush or biopsy forceps 

(transbronchial biopsy; other types of lung biopsies are covered in the section 

biopsy).  

Risks include respiratory complications (blocked airways, reduced oxygen), 

bleeding, air trapping (pneumothorax), need for chest tube and for specialist 

setting.  

Burdens may include distress and discomfort, need for being administered 

medication after the procedure, need for staying in health professional setting.  

Clinical 

examination,  

auxological 

measurements 

including Tanner 

staging  

The techniques used for manual and physical examinations are widely 

standardised, while the way of conducting the examinations may be adapted to 

the participant's situation.  

No risks are expected to be associated with impedance measurement for body 

composition, or with standard physical examination.  

Burden (embarrassment, discomfort, distress) is usually associated with 

examinations that are particularly comprehensive or intrusive such as those 

related to sexual development (e.g., Tanner staging).  

Collection of hair 

sample 

Hair samples are collected either close to the scalp (for drug level testing) or 

by extracting the hair follicle (for DNA analysis).  

The collection of hair samples does not incur risks. Removing hair follicles 

may be associated with some discomfort.  

For handling of results, please see introduction.  

Collection of saliva 

or sputum 

The collection of sputum may in some trials require inhaling salty steam to 

induce coughing.  

When using steam inhalation, risks include respiratory symptoms such as 

wheezing and coughing and burdens may include distress and discomfort.  

Otherwise, the collection of saliva or sputum without steam inhalation, does 

not incur risks or burden.   

Computer 

tomography (CT) 

scan, Dual X-ray 

absorptiometry 

CT scans are investigations using X-ray (electromagnetic radiation) that can be 

conducted with different machines and techniques, with and without 

intravenous administration of contrast agents. Radiation dose increases with 

the frequency of scans and may be reduced with high-resolution / thin-section 

methods and low-radiation scanning protocols. The procedure may also 
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(DEXA) require venous access and sedation or anaesthesia (addressed elsewhere). 

D(E)XA scans are conducted with X-rays or photons, and radiation dose 

increases with the frequency of scans.  

Risks are related to the total amount of radiation dose from these procedures 

(possibly contributing to tissue damage, mutations and cancer) and to allergy / 

anaphylaxis with contrast agents.  

Burdens may include discomfort, fear, pain in case of contrast agent injection 

and need for specialist setting.  

Digital radiography 

or digitally amplified 

X-ray (of chest or 

limb)  

These radiographic procedures have been developed to minimise required 

radiation doses.  

This procedure does not incur risks, unless venous access, sedation and/or 

anaesthesia are used (addressed above).  

Burdens may include pain and discomfort if a restrainer is used in younger 

children.  

Electrocardiography 

(ECG), electro-

encephalography 

(EEG), polysomno-

graphy  

The procedures involve placing skin surface electrodes that are adhesive or 

fixated in a hat. EEG recordings are conducted over a short period of time 

(minutes) or may require recording over 24 hours, with video recording and in 

a specialist setting. Polysomnography involves recording overnight.  

These procedures do not incur risks.  

Burdens may include discomfort and fear, particularly in younger children, 

and need for staying in a specialist setting during the procedure. For 

ambulatory EEG monitoring, burdens include discomfort while carrying the 

device and possibly an impact on activities of daily life. 

Electrophysiological 

measurements 

(including nerve 

conduction tests)  

Electrophysiological measurement techniques differ significantly in using 

stimulation (which is painful in the case of nerve conduction tests) or not, in 

the required types of electrodes (needle insertion, which is painful, or surface), 

in the required cooperation and in the duration (minutes to an hour).  

Risks seem rare, but may include pain, paraesthesia or nerve damage, and 

infection.  

Burdens include pain and discomfort, for the time of the procedure.  

Endoscopy of the 

intestinal tract (e.g. 

colonoscopy)  

The procedure often requires venous access as well as sedation or general 

anaesthesia (addressed elsewhere) when conducted with a fiber-endoscopic 

instrument. In addition, colonoscopy involves a preparatory day with fasting 

and taking medicines and / or volumes of bowel-cleansing fluids. Colonoscopy 

may entail biopsy collection and interventional elements such as tissue 

removal. Video capsule endoscopy may be used for the upper intestinal tract, 

without special requirements.  

Risks include perforation, bleeding, bloating, nausea, pain.  

Burdens include need to drink abundant fluids and unpalatable solutions for 

bowel cleansing, fear and discomfort  (frequent evacuation of loose and watery 

stools during preparation), including before and after the procedure, as well as 

need for staying in a specialist healthcare setting for at least several hours.  

Exercise and 

functional testing 

(e.g., 6-minute 

walking test, bicycle 

Exercise testing procedures are general measurements of cardiovascular and 

respiratory function under increasing levels of exercise. Different methods are 

used mainly depending on the age (e.g. bicycle vs. treadmill).  
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ergometer / treadmill 

apparatus) 

Risks include inducing cardiovascular or respiratory symptoms, wheezing, 

shortness of breath, vertigo.  

Burdens may include discomfort, exhaustion, pain, need for prolonged 

recovery.  

Fasting (1 meal or 

more) 

Fasting may be required for hours or overnight, for one or more meals, mostly 

to facilitate conducting other procedures such as blood sampling or endoscopy.  

Risks may include modest to moderate  hypoglycaemia (usually subclinical), 

and are related to longer fasting, younger age and pre-existing conditions.  

Burdens may include hunger and distress, increasing with duration of fasting 

and generally with younger age. The test requires a specialist setting, often as 

an inpatient or day-hospital.  

Heart catheterisation Heart catheterisation procedures may be done for imaging purposes (e.g. of 

anatomical situations and functional changes), functional assessments (e.g. 

pressure in specific parts of the heart and vessels, oxygen content in samples) 

and interventional purposes (e.g. placing of stents, opening or occluding atria). 

Venous access and, often, sedation or anaesthesia (addressed elsewhere) are 

required. For the purpose of a trial, a procedure required as part of standard of 

care may be expanded such as in depth of anaesthesia or duration.  

Risks include blood loss and bleeding, cardiovascular function depression 

(depending also on the anaesthetic agent), hypoglycaemia and acidosis, 

deterioration of heart or lung function, need for specialist setting.  

Burdens may include pain, discomfort, distress and need for staying in a health 

professional setting.  

Heel prick Heel pricks are conducted to collect small volumes of blood, and in some trials 

this procedure is conducted frequently.  

Risks increase with frequency and include pain and infection (local / skin or 

exceptionally involving the calcaneus).  

Burdens include distress and discomfort, from the prick and also from 

restraining that is often necessary.  

History taking For history taking, neither risks nor burdens could be identified. 

Hypoglycaemia test The procedure is for measuring hormonal stress responses to hypoglycaemia. 

Hypoglycaemia is induced by insulin and is monitored during the procedures. 

It requires one or more venous accesses, for sampling and possibly for 

correcting hypoglycaemia.  

Risks include consequences of hypoglycaemia, which may include seizures in 

patients with a history of seizures or with a cardiovascular or cerebrovascular 

disease.  

Burdens include the discomfort and distress with the hormonal responses.  

Intramuscular  (IM) 

injections 

The IM route is used in particular for vaccines. 

 Although IM injections may represent a quick, apparently easy and reliable 

injection route, IM injections are not considered an appropriate route for 

young children with limited muscle mass.  Combined anaesthetic injection can 

be responsible for allergic reactions and chemical interactions. 

The risks include the possibility to induce toxic muscle necrosis with some 
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substances, and the injection can produce nerve damage or bone infection if 

the injection technique is not optimal.  

The burden is linked to the pain, and fear of needle. 

Intrathecal  

(subarachnoidal) 

sampling or 

injections 

Sampling is extremely uncommon. The injections are therapeutic in nature. 

They require sedation, experienced operators and specialised environment. 

They may need imaging to guide the operator. 

The injection can be into the spinal canal, or the subarachnoidal space. 

The risks are haemorrhage, infection, hypoventilation, urinary retention toxic 

or traumatic spinal lesion, and death. 

The burden includes pain, distress, fear, and immobilisation. 

Isotope usage Isotopes, radioactive or stable, are part of a number of procedures for imaging 

or quantifying metabolic processes and organ function capacity.  

Risks of radioactive isotopes are related to the amount of radiation dose, and 

they increase with the frequency of the procedure; for these isotopes, venous 

access and sedation or anaesthesia (addressed above) may also be required.  

Stable isotopes do not incur risks.  

Burdens may include discomfort, fear, pain and need for specialist setting.  

Lung function tests 

(peak expiratory 

flow, exhaled NO, 

spirometry, passive 

expiration tests) 

Lung function testing (spirometry etc.) primarily requires cooperation (for 

airway hyper reactivity test, see above) and different equipment may be 

needed in different age groups. Such procedures are usually repeated when 

conducted as part of a trial. Infants and young children often require sedation, 

and techniques may involve briefly interrupting airflow or compressing the 

chest and abdomen.   

For these lung function tests, no risks could be identified.  

Burdens may include discomfort, fear in young patients; the testing may be 

tiring and burdensome for patients with serious respiratory disease.  

Magnetic resonance 

imaging (MRI) scan 

MRI scans are conducted using protocols that differ in duration of image 

acquisition, with and without intravenous administration of contrast agents. 

The procedure may require venous access and usually requires sedation or 

general anaesthesia in younger children (addressed elsewhere).  

Risks include those related to contrast agents, such as nausea, hypersensitivity 

reactions and accumulation and functional impact of contrast agents in several 

organs.  

Burdens may include discomfort, claustrophobia, fear, pain from venipuncture 

and heat sensation in case of contrast agent injection and need for specialist 

setting.  

Nasogastric tube 

insertion and use, pH 

metry 

Such tubes are used for different purposes, such as gastric decompression, 

avoiding aspiration, providing enteral nutrition and measuring the acidity of 

gastroenteral fluid.  

Risks include changes in bowel function, misplacement dislocation, reflux, 

bleeding, infection and ulceration.  

Burdens may include gagging, discomfort during most of the time of the tube 

presence.  
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Ophthalmoscopy Ophthalmoscopy may include slit-lamp investigation with and without the 

application of a medicine, e.g. to contrast the cornea surface and / or to dilate 

the pupils.  

Risks could not be identified, but when a medicine is used to dilate the pupils, 

risks include increased intraocular pressure, disturbance of vision, dry mouth, 

neurological symptoms, nausea.  

Burdens may include fear, discomfort and, when a medicine is used, distress 

with its repeated application and hour-long vision changes.  

Oral glucose 

tolerance test 

The test involves overnight fasting (see above) and requires a venous access 

(line) or multiple venipunctures (see below).  

In addition to the risks and burdens of fasting and of venous access, nausea 

and vomiting can occur rarely. A specialist healthcare setting is usually 

required.  

Peripheral 

venipuncture, 

peripheral venous 

access 

Peripheral venous access is widely used for taking samples or administering 

agents. For venipuncture pain can generally be reduced with local anaesthetic 

agents and varying the site of access.  

Risks include vasovagal reactions, minor bleeding and vessel damage.  

Burdens include moderate pain and possibly significant fear and distress.  

Positron emission 

tomography (PET), 

single-photon 

emission computed 

tomography 

(SPECT), other 

nuclear medicine 

scanning procedures 

These procedures are imaging investigations involving the administration of a 

radioactive substance and measuring its radiation coming from within the 

body. Radiation dose increases with the frequency of scans. Venous access is 

required (see below).  

Risks are related primarily to the total amount of radiation dose used for the 

procedures (possibly contributing to tissue damage, mutations and cancer).  

Burdens may include fear, pain and need for specialist setting. 

Pinprick glucose  

test 

This procedure does not incur risks and burden related to the test, in addition 

to those of fasting (when required) and of venous access (both addressed 

elsewhere). 

Sedation Sedation involves the reduction of the level of consciousness, irritability and 

arousal by administering a medicine(s) from a range of different types of 

sedative agents. Sedation may be used for conducting (facilitating) any of a 

number of procedures, in particular in younger children. The level / depth of 

sedation that is intended or achieved varies largely, from minimal conscious 

sedation to general anaesthesia when used at or beyond the level of deep 

sedation. Venous access is often required. In addition to sedation, analgesia is 

used for some painful procedures.  

Risks include hypoxia, aspiration, nausea and vomiting, cardiovascular 

problems, and this is generally related to the level / depth of the sedation, and 

the need for specialist setting.  

Burdens include pain, fear, discomfort and need of staying in a health 

professional setting.  

Spinal tap (lumbar 

puncture) 

This procedure involves a needle puncture in the (lower) back between two 

vertebrae to access the cerebrospinal fluid (CSF) space, close to the spinal cord 

(medullar part of the central nervous system). It requires cooperation, local 
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analgesia and in some circumstances fasting, venous access, and possibly 

sedation. A spinal tap that is conducted as part of standard of care may, for 

trial-related purposes, be extended in duration to collect further samples.  

Risks include headache, vomiting, local fluid accumulation, infection, CNS 

herniation (in certain patients).  

Burdens may include pain, fear, discomfort including related to positioning 

and restraining, need for staying and monitoring in health professional setting.  

Stool tests This procedure does not incur risks and burden.  

Subcutaneous 

injections  

Subcutaneous injection is painful, especially when the volume injected is 

large. Pain can be somewhat reduced with local anaesthetic agents and varying 

the site of access.  

Subcutaneous injections may require long injection times (large volume) and 

therefore immobilisation or restriction in activities due to the need for carrying 

the injection pump. 

Risks include vasovagal reactions, allergic reactions, infections and bleeding.  

Burdens include pain and restrictions of activities.  

Tympanocentesis 

(myringotomy, 

paracentesis), 

pneumatic otoscopy 

These procedures are used to assess and to treat conditions affecting the 

middle ear. The tympanic membrane is opened by a small surgical incision 

(centesis), usually with a limited level of pain after the procedure. Pneumatic 

otoscopy involves shifting the tympanic membrane, which may be painful in 

acute disease states.  

Risks include infection and vertigo / dizziness, and need for specialist setting.     

Burdens may include discomfort.    

Ultrasound scan No risks could be identified, beyond those of venous cannulation (if required, 

for example for administration of IV contrast agents).  

Burdens may include discomfort related to positioning and pressure, or of 

bowel cleansing if required. 

Urine collection Urine samples can be collected with different methods, as follows. The 

procedure, in particular when catheters are used, involves skin cleaning, 

positioning, fixation, and manipulation.  

Risks of using a transurethral catheter include pain and urinary tract infection / 

sepsis, increasing with the time that a catheter stays in place; and temporary 

incontinence and painful voiding.  

Risks of using a suprapubic catheter include pain and rarely sepsis, increasing 

with the time that a catheter stays in place. 

Using a collection bag or similar external devices (e.g. urosheath) does not 

incur risks, but bacterial results can be unreliable due to skin contamination.   

Burdens are discomfort (catheter linked to a urine bag), embarrassment and 

distress with the preparation and conduct of the procedure.  

Use of contrast 

media 

Contrast media are used for angiography (catheter or in conjunction with CT 

or MRI, also addressed above) and ultrasound including echocardiography. 

Vascular access is required, and catheter angiography may require sedation or 

anaesthesia (addressed above).  
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Risks include hypersensitivity and anaphylactic reactions (agents for 

angiography) and vascular events (agents for ultrasound).  

Burdens include discomfort at administration of the agent, need for stay in a 

health professional setting.  

Venous vessel 

access (cannulation / 

catheterisation, 

umbilical catheter) 

Accessing large venous blood vessels to take samples or to inject voluminous, 

or concentrated substances, or substances with low or high pH, involve 

immobilising an extremity/limb, puncturing the vessel with a needle that is 

either removed after sampling or injection, or replaced by a catheter to remain 

in place for hours or days. Use of an existing venous access (line) may 

decrease the need for repeat venipuncture and hence its associated risks and 

burdens.  

Risks include bleeding (haemorrhage) of variable extent, vessel or other organ 

injury and, rarely, venous thrombosis. Using any existing catheter may reduce 

the invasiveness of vessel access, but may also increase the risks of diffusion 

outside of the vessel, toxic necrosis and infection, locally or disseminated 

(including septicaemia and endocarditis).  

Burden includes pain that can be prevented, fear and discomfort (e.g. 

limitation of movement with permanent catheters).  

Vision or hearing 

testing 

The procedures can be conducted in different ways and with different 

techniques, requiring or not collaboration of participants.  

These tests do not incur risks.  

Burdens may include the time required to conduct the procedures in a reliable 

fashion.  

Water deprivation 

test 

Water deprivation may need to last up to 7-8 hours. There is a small risk of 

significant dehydration and hypovolemia.  

Burden is significant as thirst is poorly tolerated by many children. Also, the 

test requires a specialist setting, often as an inpatient or day-hospital. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
This guideline addresses the considerations and requirements for the design and conduct of clinical 
trials in premature and term neonates using medicinal products of relevance for the use by this 
population. It includes background information on the maturation of organs and of body functions.  

1 INTRODUCTION 
Neonates are the group of children from birth up to and including the age of 27 days, including term 
and preterm neonates. They represent a particularly vulnerable subgroup of the paediatric population. 
Whilst they account for a low percentage of the total use of medicines in childhood, up to 90 % of 
medicinal products are used unauthorised or off-label in this population, especially if treated on 
Neonatal Intensive Care Units (NICUs).  

There are several reasons as to why few clinical trials of medicinal products have been performed in 
neonates (e.g. feasibility difficulties linked to: age, small patient group and uniqueness of their 
diseases.) The Regulation on Medicinal Products for Paediatric Use (Regulation (EC) 1901/2006) 
creates obligations with regards to conducting clinical trials in paediatric patients including neonates 
in order to meet the recognised need for authorised medicinal products and the information on the use 
of medicinal products in children. Therefore clinical trials to investigate medicinal products in the 
neonatal population have to address the needs of this population (section 9.1).  

Neonatal studies encompass multiple difficulties, such as ethical (high vulnerability) and technical 
issues (immaturity, prematurity, lack of self assessment, need for specific formulations, high 
variability, etc). Notwithstanding the difficulties, the standards of the trials should remain the same.  

2 SCOPE 
The guideline aims to provide guidance for the development of medicinal products for use in the 
neonatal period, defined as from birth up to 27 days post-natal age in term neonates and from birth up 
to a post-menstrual age of 40 weeks and 27 days in preterm neonates. 

However, it cannot encompass all potential aspects applying to all medicinal products in the various 
conditions affecting the neonate. In addition, the scientific development, rapid changes and the 
emergence of medical innovations especially in this therapeutic area will require revisions of the 
guideline and, on behalf of the sponsor or applicant, consideration of current scientific knowledge.  

Due to the complexity of investigating medicinal products in the neonatal population and the high 
vulnerability of the neonatal population, applicants are therefore strongly advised to seek further 
expert opinion and European regulatory scientific advice in this regard.  

This guideline shall be relevant to all investigations of medicinal products that include participation of 
the neonatal population.  

The guideline is based on several concept papers released by the Paediatric Working Party (PEG) 
addressing the impact of immaturity of different organ systems when investigating medicinal products 
in the neonate. It therefore contains specific aspects related to organ development that should be 
considered during the development of medicinal products in the neonate.   

3 LEGAL BASIS 
This guideline should be read in conjunction with: 

− Regulation on Medicinal Products for Paediatric Use (EC) 1901/2006 as amended by Regulation 
(EC) 1902/2006 

− Directive 2001/20/EC on the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical 
trials on medicinal products for human use  

− ICH E11 Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population 
CPMP/ICH/2711/99 

 ©EMEA 2009  3/21 



− Guideline on the Role of Pharmacokinetics in the Development of Medicinal Products in the 
Paediatric Population CHMP/EWP/147013/04   

− Guidelines on conduct of pharmacovigilance for medicines used by the paediatric population 
EMEA/CHMP/PhVWP/235910/2005- rev.1   

− Ethical Considerations for Clinical Trials on Medicinal Products conducted with the Paediatric 
Population – Recommendations of the Ad Hoc Group for the development of implementing 
guidelines for Directive 2001/20/EC relating to good clinical practice in the conduct of clinical 
trials on medicinal products for human use (2008, EudraLex Vol. 10 Chapter V) 

− Reflection Paper on Formulations of Choice in Paediatric Population EMEA/196218/05 

− Discussion Paper on the Impact of Renal Immaturity CHMP/PEG/35132/03 

− Concept Paper on the Impact of Liver Immaturity CHMP/PEG/194605/05 

− Concept Paper on the Impact of Lung and Heart Immaturity CHMP/PEG/114218/06 

− Concept Paper on the Impact of Brain Immaturity CHMP/PEG/181377/06 

− Guideline on Clinical Trials in small populations CHMP/EWP/83561/05 

− Guideline on the Need for Non-Clinical Testing in Juvenile Animals on Human Pharmaceuticals 
for Paediatric Indications CHMP/SWP/169215/05 (draft) 

− Regulation No (EC) 141/2000 on orphan medicinal products 

− Annex I to Directive 2001/83/EC, as amended 

− Other relevant Agency (including ICH) Guidelines  

GUIDELINE TEXT 

1 DEFINITIONS 
For the purpose of this guideline, the following definitions are used.  

− Neonatal period: Period from birth up to and including 27 days in term neonates, or from birth up 
to a post-menstrual age of 40 weeks and 27 days in preterm neonates  

− Gestational age (GA): Time from first day of last normal menstrual period to date of birth, usually 
expressed in completed weeks; GA is determined at birth using methods such as “best obstetrical 
estimate” (including first day of last menstrual period, physical examination of mother, prenatal 
ultrasound, history of assisted reproduction) and specific postnatal physical examinations. When a 
pregnancy has been achieved by assisted reproductive technology, GA is calculated from two 
weeks before the date of conception.  

− Post-natal age (PNA) or chronological age: Age calculated from date of birth (days, weeks, 
months or years) 

− Post-menstrual age (PMA): Time from first day of last normal menstrual period to day of 
assessment, that is, gestational age plus post-natal age, usually expressed in weeks   

− Corrected age (of preterm neonates): Age calculated from expected date of delivery; usually used 
for children up to about 3 years, expressed in weeks or months  

− Preterm neonate: < 37 weeks of GA (equal or less than 36 weeks and 6 days of gestation)  

− Extremely preterm neonate: < 28 weeks of GA  

− Very preterm neonate: 28-32 weeks of GA  

− Term neonate: 37-42 weeks of GA  

− Post-term neonate: > 42 weeks of GA 
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− Low birth weight (LBW): Birth weight < 2500 g 

− Very low birth weight (VLBW): Birth weight < 1500 g  

− Extremely low birth weight (ELBW): Birth weight < 1000 g 

− Small for gestational age (SGA): Birth weight below 10th percentile for gestational age  

− Large for gestational age (LGA): Birth weight above 90th percentile for gestational age 

It might be appropriate to use different definitions or classifications depending on the context of use. 
For example, developmental issues of the neonate are often related to gestational age whereas birth 
weight based classification is often used in relation to dosing in the neonate. Post-conceptional age 
reflecting the time since conception should not be used because the day of conception is most often 
unknown.  

2 ORGAN MATURATION IN THE NEONATE  
Most organ functions are physiologically immature in the neonatal period. The degree of immaturity 
may be aggravated due to prematurity, intrauterine growth retardation or any potential pathologic 
condition affecting the neonate. Functional immaturity of physiological processes and organ function 
predispose neonates to altered pharmacokinetics and pharmacodynamics, leading to potential 
inefficacy or reduced safety of a medicinal product in the neonate. 

Maturational changes are rapid in the post-natal period, and the resulting high variability of the 
neonates (both inter-individually and intra-individually) has to be considered when investigating 
medicinal products for use in the neonatal population. Additionally, any medicinal product 
administered to the neonate may affect the ongoing maturation processes. Major developmental 
changes should be identified that could significantly influence exposure, safety and efficacy for a 
given medicinal product. If adequate and possible, not only pharmacokinetic changes due to ongoing 
maturation but also pharmacodynamic changes as a function of maturation itself should be 
investigated. 

The following sections address specific issues of immaturity of different organ systems. It has to be 
emphasised that in addition to the organs outlined below, several other organ systems (e.g. eye, ear; 
immune, haematopoietic or coagulation system) may show significant maturation during the neonatal 
period, and this has to be taken into consideration as well. The sections should be viewed as a 
reminder of the specific considerations in the neonates related to immaturity. The considerations and 
investigations needed depend on the pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of the 
medicinal product investigated. However, an isolated view of single organs should be avoided since 
organ systems and functions are closely interrelated. 

2.1 Heart and lung  
The post-natal cardiopulmonary system adaptation marks the most prominent changes during and after 
birth. Some of these changes occur instantaneous with the first breath, whereas others occur within 
hours or days after birth. In general, the impact of lung and heart maturation on PK/PD relationship 
(e.g., closure of the ductus arteriosus) has to be considered.  

Due to the complexity of anatomic and functional adaptation processes even subtle variations (e.g., 
through administration of drugs) can impede the smooth transition to extrauterine life. This may be 
aggravated through congenital structural cardiac defects or any other condition affecting physiological 
maturation.  

As adequate cardiopulmonary function is paramount to maintain organ function in general (e.g., renal 
blood flow, brain perfusion, liver function), any potential impact on either cardiac or pulmonary 
function needs to be carefully monitored in neonatal clinical trials. The influence of cardiopulmonary 
function as the basis to maintain hepatic drug metabolism and excretion as well as renal excretion has 
to be considered. For the purpose of clinical trial protocols, it has to be considered that clinical 
symptoms and signs of cardiopulmonary dysfunction in the neonate differ compared to older children 
and adults. Distinct cardiac (e.g., patent ductus arteriosus) and pulmonary (e.g., respiratory distress 
syndrome) conditions specific for the neonatal population may need to be taken into consideration 
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when planning a trial protocol. Stratification according to the clinical state or condition may be 
appropriate in some cases. 

As cardiovascular receptors (e.g., adrenergic) are often immature in the neonate, ongoing receptor 
maturation has to be taken into account including potential desensitisation of receptors with ongoing 
treatment. Dose adjustment, especially in maintenance therapy may need to be considered. Both 
receptors in the heart as well as in other parts of the vascular system can differ in expression, which 
may cause unexpected alterations and reactions involving the whole cardiovascular system.  

Specific adverse reactions may be seen due to the immaturity of the cardiopulmonary system of the 
neonate, especially if congenital or concomitant diseases are superimposed. For instance, cardiac 
malformations affecting the neonatal myocardium may increase the susceptibility to QT prolongation 
and Torsade-de-Points.  

Monitoring of cardiopulmonary function 

Cardiopulmonary monitoring of hospitalised neonates is carried out on a routine basis and these 
findings should be used and documented for the purpose of a clinical trial as appropriate. Less or non-
invasive measures should be used whenever possible (e.g., measurement of blood pressure, heart rate, 
respiratory excursions and rate; pulse oximetry in at least one site, transcutaneous pO2 and / or pCO2 
measuring, electrocardiogram [ECG], echocardiography, and Doppler sonography). Radiologic (e.g. 
X-ray, MRI) and laboratory (e.g., blood gases, haematocrit) assessments may additionally be required 
and would need to be synchronised with routine assessments and limited as much as possible. 

2.2 Central nervous system (CNS) 
Critical processes of brain development consist of neuronal proliferation, migration, organisation and 
myelination. Two main phases can be distinguished with the first occurring between the 8th and 16th 
week of gestation, consisting of neuronal proliferation and generation of radial glia, and the second 
phase between 5 months and 1 year of life, consisting of glial multiplication (with neurogenesis and 
neuroproliferation continuing).  

Transport across the blood brain barrier by both passive diffusion and by active transporters is age-
related and undergoes constant maturational changes in the neonate. This may contribute to a 
significantly altered distribution of active substances or metabolites into the CNS with a potential 
impact on both clinical efficacy and adverse effects. Medicinal products known or expected to be 
substrate for specific transporters (e.g., P glycoprotein [Pgp]) require specific consideration. Any 
medicinal product interacting with glutamic acid and other neurotransmitters is expected to have an 
effect on brain development in the neonate. This should be carefully considered and monitored where 
possible. Presence and distribution of drug receptors in the brain undergoes major changes. 
Insensitiveness or increased sensitivity may lead to unexpected effects.  

Even if a medicinal product is not primarily developed for an indication related to the CNS, the 
distribution and penetration into the CNS and the potential effects and neuro-developmental sequelae 
should be addressed.  

Hypoglycemia is an important risk factor for perinatal brain injury. Due to the high metabolic rate and 
the dependence on glucose as unique source of energy of the brain, any medicinal product affecting 
glucose metabolism in the neonate may have an effect on the developing brain. This should be 
carefully taken into consideration when planning a neonatal study.  

Increased intracerebral bilirubin concentrations may lead to bilirubin encephalopathy and severe brain 
damage (kernicterus). The pathogenesis of bilirubin encephalopathy is multifactorial and involves an 
interaction between unconjugated and free bilirubin levels, albumin binding capacity, blood brain 
barrier development, acid-base status and neuronal susceptibility to injury. Compounds with a 
presumed effect on any of these factors and particularly compounds interacting with the UGT1A1 
enzyme, the hepatic uptake transporter OATP2, the efflux transporter MRP2 or compounds with a 
competitive binding to albumin may increase the risk of developing bilirubin encephalopathy. This 
should be carefully taken into consideration when planning a neonatal study.  
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Autoregulation of cerebral blood flow is limited in the immature brain. Hyperoxaemia and hypocapnia 
(especially when associated), hypoxia as well as vasoactive substances may have a marked impact on 
cerebral blood flow in the neonate during the first days of life. The neonate, in particular the premature 
neonate, subsequently is at high risk of cerebral bleeding (subependymal and intraventricular 
haemorrhage) due to changes in blood pressure, pCO2 and stress even with routine care procedures. 
Therefore optimal handling should always be ensured especially in premature neonates.  

Monitoring of brain function 

Measures to monitor brain function include EEG (electroencephalography), amplitude-integrated EEG 
(aEEG), ultrasonography, Doppler sonography, auditory and visual evoked potential measurements 
(AEP, VEP), cerebrospinal fluid (CSF) sampling, near-infrared spectroscopy (NIRS), (functional) 
magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET). These measures have 
different utility, e.g. NIRS allows to continuously assess brain perfusion and oxygen consumption in 
neonates. The choice of a measure(s) for a trial in neonates should be specific, and in relation to the 
expected medicinal product’s effect. Use of invasive and risk-associated measures (CSF sampling, 
PET) as well as sedation or anaesthesia of the neonate required for measures needs to be fully justified. 
Any use of general anaesthesia for trial purposes should occur in exceptional circumstances only, but 
should not prohibit the development of medicinal products for anaesthesia.  

Clinical monitoring of CNS function and side effects is difficult in the neonate population due to CNS 
immaturity (e.g., seizures may show only very subtle motor signs), to severe disease state and 
potentially due to iatrogenic sedation, anaesthesia or paralysis (cf. 9). Measurement of head 
circumference remains one of the most readily available and useful means for evaluating the status of 
the CNS in newborns, and longitudinal measurements provide valuable information and should be 
obtained regularly to detect abnormal growth, e.g., due to hydrocephalus.  

2.3 Kidney and renal function  
Renal clearance mechanisms include glomerular filtration (GFR), tubular secretion and reabsorption. 
Glomerular filtration matures faster than the tubular function, and both depend not only on age and 
maturational status but also on adverse factors occurring in the pre- and post-natal period, including 
for example intrauterine growth retardation or administration of nephrotoxic drugs to the mother and 
the neonate. 

Due to the high renal vascular resistance and low blood pressure in utero, GFR is significantly reduced 
during foetal development. In addition, foetal tubular function is programmed for producing hypotonic 
urine contributing to amniotic fluid formation. Due to haemodynamic changes during and just after 
birth, GFR increases rapidly in the first two weeks of life. Afterwards, GFR corrected for body surface 
area (BSA) increases more slowly to reach adult levels between 1 to 2 years of age.  

Extremely and very preterm neonates exhibit lower GFR values at birth and a slower pattern of GFR 
development because the complete nephrogenesis is not achieved before 34 weeks of post-menstrual 
age (PMA). This functional delay in getting sufficient GFR in the very preterm neonate has to be 
considered when estimating infant renal elimination capacity in such a group of neonates and 
stratification is necessary. Two subsets of preterm neonates should therefore be distinguished in 
neonatal clinical trials: before and after 34 weeks of PMA. Before 34 weeks of PMA, only a small 
increase in GFR is observed until the nephrogenesis is fully achieved. As a consequence, it should be 
noted that post-natal improvements in GFR correlate with PMA rather than PNA alone.  

Renal tubules are significantly immature in the neonatal period. This is based on both anatomic and 
functional immaturity, poor peritubular blood flow, reduced urine concentrating ability and lower 
urinary pH values. Maturation of tubular function generally takes longer than GFR maturation. The 
resulting functional glomerulotubular imbalance has to be considered when investigating drugs in 
neonates and persists until tubular maturation is completed between one and two years of age. 
Function of protein carrier systems at the renal tubular epithelium and their impact on renal 
elimination in neonates is still largely unknown. Therefore medicinal products known to be excreted 
via active tubular secretion require special attention when studied in neonates. As pointed out in 
different studies, the pathway undergoes more rapid maturation for organic anions than that for 
organic cations. 
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Additionally, certain adverse drug reactions affecting the renal system may only be seen in preterm 
neonates (e.g. nephrocalcinosis in loop diuretics).  

Monitoring renal function  
Serum creatinine is elevated in the first days of life and reflects maternal creatinine and low GFR in 
the neonate. In premature neonates, the persistence of an elevated serum creatinine during the first 
weeks of life is the result of a transitory process of tubular creatinine reabsorption.  

Therefore, to monitor renal function serum creatinine is used after the first week of life in term 
neonates and after 4 weeks in premature neonates. Before these times, intra-individual changes 
(related to post-menstrual age) in serum creatinine are used as a guide to renal function.  

The method of monitoring depends on the investigational drug, but should always be the least invasive. 
Each approach should be individualised and justified based on the condition to be treated, the clinical 
state of the neonatal population under investigation and the pharmacokinetic and pharmacodynamic 
properties of the product under investigation. There are additional methods to monitor renal function 
and toxicity, including diuresis (e.g., using an indwelling bladder catheter or measuring nappy/diaper 
weight); also refer to the Discussion Paper on the Impact of Renal Immaturity.  

2.4 Liver and hepatic function  
Hepatic blood flow, plasma protein binding and intrinsic clearance determining hepatic clearance 
undergo significant post-natal changes. Most enzymatic microsomal systems responsible for drug 
metabolism are present at birth and their activities increase with advancing post-natal and gestational 
age. Rapid maturational changes occur during the first weeks of life. Hepatic clearance may be 
influenced by premature birth, pathologic conditions of the neonate or administration of drugs to the 
mother or to the neonate.  

To predict the exact nature of these consequences requires an understanding of post-natal maturation 
and main involved enzymes. The ontogeny of specific enzymes is partly described in the scientific 
literature and may allow estimations of drug metabolism in the neonate. These data should be 
considered when planning neonatal studies.  

The main elimination pathway as well as pathway of metabolism may be different in neonates as 
compared to adults. The applicant should consider this when assessing exposure margins of 
metabolites to the animals used in preclinical studies and also when using human safety data obtained 
in adults and older children for safety predictions. The relevant hepatic phase I and II metabolic 
pathways should be identified.  

If pharmacologically active metabolites are known to be formed, potential differences in exposure of 
such metabolites should be considered. If feasible, the applicant is encouraged to perform studies 
investigating drug metabolism in vitro in neonatal hepatic material (microsomes, hepatocytes etc.).  

In utero exposure to enzyme inducing agents (e.g., antiepileptic drugs, glucocorticosteroids, anti-
infective agents) and the potential to temporarily alter post-natal drug elimination need to be 
considered when planning a study in neonates and in the interpretation of data.  

Monitoring of liver function 

If the medicinal product investigated is likely to be eliminated mainly through hepatic metabolism, 
markers of reduced/normal hepatic function could be included as covariates in the pharmacokinetic 
data analysis (e.g., in population PK analysis) as well as included in the safety assessment. Monitoring 
could include standard laboratory and imaging procedures.  

2.5 Gastrointestinal system   
Data concerning maturational changes of the neonatal gastrointestinal tract that may influence 
bioavailability are still limited.  

Gastrointestinal absorption is influenced by factors such as gastric and intestinal pH and motility, 
blood flow and tissue perfusion, surface area, pancreatic function, intestinal microbial flora, transit 
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time as well as maturation of transporters and receptors. In principle, all these factors are reduced or 
immature in the neonate. The post-natal developmental pattern of these factors may additionally be 
highly variable due to environmental factors (i.e., diet, drug administration), genetic factors and 
underlying pathophysiology. Changes in bioavailability during the early post-natal period have to be 
considered and need to be predicted as accurate as possible in clinical trials including drugs 
administered orally.  

A delayed maturation of (mucosal) enzymes and transporters of the gastrointestinal system as well as 
reductions of microvillus height may follow from reduced blood flow as in sick neonates and when 
using only parenteral nutrition, and may at least partly be prevented by maintaining minimal enteral 
feeding. Gastrointestinal absorption may be influenced by the type and amount of nutrition, enteral vs. 
parenteral.  

Gastric pH is neutral at birth with gastric acid secretory capacity appearing after the first 24 to 48 
hours of life. Post-natal increases in gastric acid production generally correlate with post-natal age and 
adult pH levels are reached by approximately 2 years of age. Generation of titrable acid and pepsin 
may however be lower for a longer period.  

High gastric pH in the neonate may lead to increased bioavailability of weak basic compounds and 
reduced bioavailability of weak acid compounds. Additionally, in premature neonates, gastric pH may 
remain elevated due to immature acid secretion. This may lead to higher serum concentrations of 
orally administered acid labile drugs in the premature neonate. 

As pancreatic and biliary functions are immature at birth, drugs requiring exocrine pancreatic and 
biliary function may have reduced bioavailability. Both functions develop rapidly in the neonatal 
period, requiring careful consideration on formulation and increased bioavailability of orally 
administered drugs in neonatal clinical trials.  

Reduced gastrointestinal motility may have unpredictable effects on bioavailability in neonates. It may 
reduce the rate of drug absorption or conversely improve drug bioavailability due to longer retention 
times in the small intestine. Additionally, maturation of intestinal metabolising enzymes and transport 
proteins remains largely unknown, further leading to the unpredictability of oral bioavailability and 
intestinal first-pass effect of orally administered drugs in the neonate. Drugs undergoing secondary 
metabolism and secretion into the gut, especially when glucuronidation with enterohepatic 
recirculation occurs in adults and older children, may have different bioavailability and exposure 
because of reduced glucuronidation and bacterial activity in the intestine of neonates. Reduced 
gastrointestinal motility, often present in sick neonates, is therefore particularly important to consider.  

Additionally, the susceptibility of neonates to necrotising enterocolitis (NEC) should be taken into 
consideration when studying drugs administered orally, as any intestinal damage may increase the risk 
of NEC especially in premature neonates. Intestinal damage may also result from a high osmolality 
burden. The clinical assessments should include to carefully examine the neonate for enteral feeding 
tolerability, gastric residuals, regurgitation, reflux, distended abdomen, reduced alertness, signs of an 
infection, occult or macroscopic faecal blood.  

2.6 Immune system  
Lymphoid stem cells develop from precursors and differentiate into T, B or NK cells, as well as 
Antigen presenting cells (APCs) depending on the organs or tissues to which the stem cells traffic. 
Indeed, both the initial organogenesis and the continued immune system cell differentiation occur as a 
consequence of the interaction of a vast array of lymphocytic and microenviromental cell surface 
molecules and proteins secreted by the involved cells. De novo T-cell generation requires a functional 
thymus. The current paradigm is that the human T-cell repertoire is established during late foetal 
development and that, by the time of birth, thymectomy does not cause immediate immune deficiency.  
Thymic epithelial cells - the component of the thymus relevant for T-cell production and selection - 
involute rapidly after birth. Compared with adult T cells, neonatal T cells secrete increased levels of 
interleukin-10 (IL-10) following stimulation, but reduced levels of many other cytokines, including 
IL-2, IL-4, IL-8, interferon gamma (IFN-gamma), transforming growth factor beta (TGF-beta) and 
tumor-necrosis factor alfa (TNF-alfa).   
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Although the foetal immune system has the potential to respond to large numbers of foreign antigens, 
few foreign antigens are present in utero and cells of the immune system are therefore, primarily 
“naïve” at birth. The neonate is, in part, protected against disease by maternal immunoglobulins (Ig). 

Maternal IgG, in particular IgG1, is actively transported across the placenta before birth mainly during 
the last 4 weeks of term gestation, and maternal secretory IgA is present in breast milk and colostrum. 
These passively acquired antibodies provide protection against pathogens to which the mother was 
immune. However, the neonatal/infant period is marked by an increased susceptibility to infections: 
protection provided by passively transferred antibodies is short-lived since declines during the first 
few months of life. More importantly, maternal antibodies offer limited immunologic protection when 
compared with protection afforded by an infant’s active immune response. Active adaptive immunity 
can be readily generated in the newborn and this includes the full range of B-cell responses with the 
production of IgM, IgG and IgA, as well as the development of helper T-cell (Th) and cytotoxic T-cell 
responses.  

Indeed, neonates can produce specific Th-cell subsets, including Th1-type cells that participate in cell-
mediated immune responses and Th2 type cells that are primarily involved in promoting B-cell 
responses.     

The innate immune mechanisms also mediate the protection against infections during the first months 
of life. Natural antibodies such as IgM, NK activity as well as toll-like receptors mediated cell 
activation has been shown to play a role in development of adaptive immunity and to serve as a bridge 
between antigen non-specific and antigen-specific immune responses. 

In addition, bacterial colonisation from maternal and environmental microflora is an important 
determinant of the induction of innate immunity and of adaptive immunity later. This step is crucial to 
allow diet antigen tolerance induction. Inadequate interaction between bacteria and enterocytes may be 
responsible for misbalancing the homeostasis between tolerance and activation; in addition, antibiotic 
medicinal products may impact on bowel colonisation. Any such impact on gut colonisation should be 
divided according whether it is temporary or permanent.  

These complex interactions and the interference of maternal antibodies have to be considered when 
evaluating the effect on immune response of immunomodulatory drugs both in terms of 
immunosuppression and immune activation.  

Monitoring of immune functions 

Antibody response can readily be detected upon challenge in neonates provided to take into account 
the presence of interfering maternal antibodies. Modern multiparameter cytofluorimetric technology 
can be employed to assess not only the number of immune cells but also some immune functions such 
as cytokine production or cytolytic activity. However an effort to develop microassays has to be done 
to truly assess the different pattern of immune responses in the neonate and in infants in the first years 
of life. Molecular techniques such as spectratyping for T and B cell repertoire assessment can also be 
of value. 

2.7 Body composition 
Changes in body composition during the neonatal period are important factors for altered 
pharmacodynamic and pharmacokinetic characteristics. Body composition correlates with both 
gestational and post-natal age, and it continues to change significantly during the first years of life. 
Age related changes in fat, muscle and total body water composition may produce significant 
quantitative changes in pharmacokinetic parameters such as volume of distribution. For instance, total 
body water is highest in the newborn and decreases substantially in the first 4 months of life therefore 
high water soluble drugs will present a larger Volume of Distribution in the neonatal period potentially 
requiring larger doses than older children in order to achieve the same desired therapeutic plasma 
concentrations. On the contrary, the amount of body fat is low at birth and increases progressively in 
the first months of life. Iatrogenic interventions in neonates could also significantly shift body 
composition characteristics.  
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Other components such as plasma proteins may also be different in the neonatal age with lower 
concentrations, reduced numbers of protein binding sites and even uncertain binding affinity, this may 
be even more aggravated if the baby is critically ill. 

3 CONDITIONS AFFECTING SPECIFICALLY THE NEONATAL 
POPULATION  

Neonates frequently suffer from conditions that are specific for this subset of the paediatric population, 
for example respiratory distress syndrome (RDS) or patent ductus arteriosus (PDA). In addition, 
neonates hospitalised on NICUs often suffer from multiple concomitant conditions, requiring 
administration of a combination of medicinal products resulting in a high risk of drug interactions. 
Additionally, adverse reactions in neonates, especially in preterms may trigger specific complications, 
as for example in relation to susceptibility to necrotising enterocolitis (NEC) or retinopathy of 
prematurity (ROP). As a further complicating factor, in utero growth retardation may affect 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs at birth and therefore may change the safety and 
efficacy profile of drugs used in the neonatal period. 

With more experience, disease specific guidelines on how to investigate medicinal products in the 
neonatal population may become available.  

4 TIMING OF DEVELOPMENT OF MEDICINAL PRODUCTS IN 
NEONATES  

The timing of studying a medicinal product in the neonate will depend on the seriousness and 
uniqueness of the condition to be treated as well as on the availability of alternative treatment options, 
the potential benefit of a new product, and the target population. Sponsors should refer to ICH 
Guideline E11.  

5 DATA REQUIRED BEFORE THE FIRST ADMINISTRATION TO A 
NEONATE IN A CLINICAL TRIAL  

If possible, clinical data should always be obtained in the least vulnerable population. Depending on 
the condition, the new product, the target population and further factors according to section 2.1 of the 
ICH Guideline E11, initial tolerability, PK and safety data should be collected in adults before 
initiating studies in the neonatal population.  

If older children are affected by the same disease or another disease for which the medicinal product 
may be of use, in general older (less vulnerable) paediatric age groups should be studied before 
studying the product in the neonatal population.  

For conditions exclusively found in neonates, the development should primarily be made in neonates. 
However, also in such condition, the first studies in man should, if possible, be done in healthy adult 
volunteers. Sponsors should refer to the ICH Guideline E11.  

5.1 In vitro data 
In order to predict the in vivo situation as much as possible (i.e., as regards efficacy, pharmacokinetics, 
safety), in vitro studies on human biomaterial, (e.g., on human non-terminally differentiated cells or, if 
relevant, foetal or neonatal cell cultures) may provide relevant additional information. Examples 
include enzyme activity, receptor expression and mediator modulation.   

5.2 Animal data 
The conventional nonclinical studies should be performed including pharmacokinetic, primary 
pharmacodynamic, safety pharmacology, single- and repeated dose toxicity, genotoxicity, 
reproductive and developmental toxicity, including peri-/post-natal toxicity testing (e.g., transplacental 
exposure) and local tolerance studies.  
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In addition to these conventional non-clinical studies, juvenile animal data should be provided if 
needed. Juvenile toxicity studies will be necessary if available human safety data and previous animal 
studies are considered insufficient for a safety evaluation in the intended paediatric age group. If such 
studies are considered to be not relevant or not feasible, a scientifically data based justification should 
be provided. The limitations of species specificity should be taken into account. Finding adequate 
animal juvenile animal models with similar organ maturation may be challenging. Relevance of the 
animal model should be based on demonstrating physiologic comparability with human. Available 
options should be investigated in depth including the use of in vitro assay based upon paediatric cell 
lines/tissues, and modified conventional study protocols. Relevant data may be obtained from repeat-
dose studies starting with juvenile animals, or from modified peri-/post-natal studies. 

This is addressed in the Guideline on the Need for Non-Clinical Testing in Juvenile Animals on 
Human Pharmaceuticals for Paediatric Indications. 

6 FORMULATIONS AND ROUTE OF ADMINISTRATION 
The choice of formulation and route of administration depend on the condition to be treated and the 
clinical state of the neonate. Age-appropriate formulations and strengths using appropriate excipients 
must be developed to avoid extemporaneous preparations, even more so for neonates. Novel 
formulations should be evaluated through preclinical studies and in adults or older children as 
appropriate before consideration for administration to neonates.  

Medication errors in neonatal practice are commonly due to use of inappropriate formulations or 
strengths requiring complex calculations and measurement of very small volumes or multiple dilutions. 
Electronic prescribing systems may not be appropriate for neonatal use. Excipients used for adults and 
older children may be toxic in neonates because of immature metabolism and elimination. The salt of 
the active ingredient and the chemical nature of the preparation must be carefully considered to avoid 
administration of excessive amounts of electrolytes.  

6.1 Routes of Administration 

Intravenous (IV) use 

The intravenous route will normally be used in clinically unstable term and preterm neonates. 
Neonates have a fragile vasculature system, and it may be very difficult to obtain appropriate 
peripheral or central access. Most common IV routes are peripheral veins (limbs, feet, hands or scalp), 
umbilical vein, or “long” peripheral lines that can be considered central, whereas internal jugular vein 
or femoral vein access is uncommon. Neonates may only have a small number of IV lines to 
administer all medicines as well as blood products, total parenteral nutrition (TPN) and fluid 
maintenance.  

If the investigational medicinal product is likely to be administered in this setting using the same route, 
compatibility issues with concurrent medication should be studied. Concomitant administration with 
TPN using the same IV access is discouraged, as TPN formulations are highly variable and may 
induce oxidation.  

When developing protocols for neonatal trials, devices designed for IV administration to neonates 
must be selected and specified. Adsorption to administration sets may result in significant underdosing 
in neonates even if a clinical difference may not be obvious in older patients (e.g., insulin). Account 
must be taken of the potential lag time between injection and delivery of the medicinal product to the 
blood circulation. Administration of the complete dose must be ensured.  

Medicinal product preparations must allow accurate measurement and administration. The need for 
additional dilution and/or flushing may be important for effective administration and to avoid local 
(e.g., thrombophlebitis) and/or acute systemic adverse events (e.g., acute hypotension or hypertension). 
Fluid and electrolyte balance must be carefully taken into consideration (e.g., hypernatraemia may be 
caused by “flushing” with physiological sodium chloride solution).  
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Local tolerance and toxicity of the preparation must be investigated (see also section 5.2; inadvertent 
extravasation is frequent) and every effort should be made to administer isotonic solutions. It is 
advantageous if the medicinal product is compatible with glucose solutions (50-100 mg/ml).  

Displacement values of dry powder formulations should be taken into consideration when dosing is 
critical, in order to calculate appropriate volume of reconstitution and dosing. The volume of the dose 
to be administered should be as small as possible and as compatible with these requirements.  

Environmental conditions of the neonatal unit, for example temperature, humidity and phototherapy 
may affect medicinal product stability and should be investigated, as appropriate.  

Oral use  

Oral administration should be used when possible and appropriate in the neonatal population, but there 
is still lack of data on absorption and safety (see also section 2.5). The way of enteral feeding (e.g., 
feeding tube, sucking), the time intervals (e.g. continuous, hourly feeds) and amounts of feeding have 
to be considered and specified.  

Preparations for oral administration are most likely to be liquid dosage forms. For such products the 
volume to be administered should be kept as small as possible. As liquid preparations more often 
contains excipients like preservatives and antioxidants, special care should be taken regarding the 
choice of excipients as some may have toxic effects. Sterile and/or single use oral dosage forms may 
be considered in order to avoid the use of preservatives and to avoid or to reduce antioxidants.  

If the product is likely to be administered via an enteral (e.g. nasogastric, nasojejunal) tube, issues 
such as viscosity of formulation (to permit flow of the product through neonatal tubes [e.g., 6FR/8FR] 
and avoid blockage), size of particles, adsorption to commonly used enteral tubes and interaction with 
common formula/breast milk should be investigated. 

The osmolality of the preparation has to be taken into account (cf. 2.5).  

In case of possible solid dosage forms, e.g. granules, powders etc., unit dose presentations would be 
preferable. When microbial contamination is an issue, the product should be presented as a sterile 
product. If the solid dosage forms are likely to be administered via an enteral tube the considerations 
mentioned above also apply. 

Taste issues should be considered as in older children. 

Rectal use 

Rectal administration is not commonly used in this age group, and it is associated with erratic 
absorption. If considered it must be fully evaluated for safety and efficacy in addition to the 
appropriate bioavailability studies. 

Topical use 

Topical administration may be necessary or suitable for local or systemic effect. Account must be 
taken of skin immaturity, especially in preterm neonates, and the large and more permeable and 
moisturised surface area to weight ratio which all predispose to an increased systemic absorption that 
could lead to toxicity.  

Intramuscular (IM) use  

Intramuscular administration is not usually a route of choice for neonates because absorption may be 
slow and unpredictable, varying with postnatal age and clinical state; injections may be painful and 
cause tissue damage. If the intramuscular route is considered its use must be justified.  

Other routes 

Other routes of administration may be required or may be suitable (e.g., endotracheal, inhalation etc). 
Their use should be justified. 
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The above text highlights the main principles, which should be kept in mind prior to the conduct of 
clinical trials in neonates. However, it is not intended to provide exhaustive information on 
formulation aspects to be considered when developing products to be used in clinical trials in neonates.  

If a formulation is significantly changed during development for neonatal use, comparison of 
bioavailability may be required (see section 8). 

7 DOSE-FINDING 
In general, most drugs are developed for adults and older children before they are developed for the  
neonatal population. All relevant pre-clinical and clinical data in adults and children, or in adults and 
juvenile animals, should be taken into consideration to find a safe starting dose in neonates. PK / PD 
modelling techniques, using age appropriate and validated biomarkers, need to be considered to find 
the optimal dose. For a new medicinal product, the optimal dose has to be clinically verified. Existing 
physiologically based pharmacokinetic models to predict pharmacokinetic characteristics in the 
neonatal population may be considered if appropriate.  

The modelling of the influence of maturation on PK and on the PK / PD relationship may be 
considered to predict the changes in dosing as a function of age. Applicability of these models would 
need to be justified and new models might need to be developed. Where the medicinal product belongs 
to a chemical / pharmacological class including products already studied in neonates or older children, 
all relevant data should be considered. 

Body weight, particularly in linearly or exponentially transformed values, and BSA should be 
investigated for best correlation with PK data; taking into account that body weight is likely to be 
more user friendly and that various covariates have to be considered (see following section). 
Depending on the duration of treatment, the individual maturation of a patient may be extensive and 
the dose may need to be adjusted over time (see section 9.4).  

Allometric scaling should be considered for drug clearance when it is predicted from sparse data in 
neonates or extrapolated from data in older infants. The appropriate scaling factor will depend on the 
postnatal age (in particular, during or after the first 7 to 10 days of life) and potentially also on the 
medicinal product.  

8 PHARMACOKINETIC STUDIES AND PK/PD STUDIES   
Reference is made to the “Guideline on the Role of Pharmacokinetics in the Development of 
Medicinal Products in the Paediatric Population”, especially section 4.1.  

Pharmacokinetic information is important to support adequate dosing in subpopulations of the 
clinically studied population and to assess the potential for clinical relevance of toxicity findings in the 
preclinical studies. However, pharmacokinetics alone is of limited value for extrapolating efficacy and 
safety from other patient groups, and extrapolation of efficacy will in general need pharmacodynamic 
data and PK/PD monitoring.  

A population PK approach is preferable due to the importance of finding covariates related to dose-
individualisation between individuals and over time in the maturating individual. The analysis can be 
made on rich and/or sparse data depending on the number of patients available and the possibility of 
developing highly sensitive analytical methods where very small sample volumes could be used. The 
initial model could be based on rich data of a limited number of individuals and/or on data available in 
older children, as well as on other prior information, followed preferably by a population PK approach.  

It should be noted that population PK and modelling of oral administration require extra cautious 
consideration in the neonatal population as there may be marked absorption differences in neonates as 
compared to other age groups as well as very prolonged absorption in a subgroup of individuals.  

In cases where Cmax is clinically important for safety or efficacy reasons, efforts should be made to 
characterise this parameter satisfactorily due to the differences in volume of distribution between 
neonates and older children. If possible, the protein binding of highly protein bound active substances 
should be assessed to enable the measurement of free plasma concentrations. Immature expression of 
carrier proteins should also be considered. Special consideration should be given to drugs which are 

 ©EMEA 2009  14/21 



highly protein bound and fast metabolized in adults, since major differences can be assumed in 
newborns. Depending on the characteristics of the medicinal product, there may be a need for 
differentiation between a loading dose (large Vd) and smaller or more spaced maintenance doses (low 
total body clearances).  

Effort should be made to include the determination of potential covariates in the studies (PNA, PMA, 
GA, weight, BSA, renal function, concomitant use of drugs, S-bilirubin, repeated feeding and feeding 
patterns, concomitant medication etc.) for allowing covariates to be identified, which may allow 
satisfactory dose individualisation. Adjustments of the dose by covariates (e.g. bodyweight, BSA) 
should usually be based on the covariate with the highest correlation to the relevant PK parameters. 
However, the difficulties in determining the covariate should be taken into account. The determination 
of BSA is difficult in neonates and other covariates should be considered if their use gives an adequate 
dosing. Titration based on plasma concentration or a clinical safety or efficacy marker should also be 
considered. This is further described in the Guideline on the Role of Pharmacokinetics in the 
Development of Medicinal Products in the Paediatric Population.  

Potential factors confounding and altering PK data should be recognised, such as blood transfusions 
and use of plasma expanders or serum albumin, which impact intravascular volume and alter protein 
binding of highly bound medicinal products.  

Neonates treated in hospital and especially on NICUs often receive multiple drugs to treat different 
conditions. Therefore, any known or potential interactions of the medicinal product investigated 
should be carefully considered when planning a clinical study as well as during data analysis. 
Concomitantly used drugs should be included in the population pharmacokinetic analysis. In general, 
formal interaction studies should be performed in adults. However, if there are quantitative or 
qualitative differences in the contribution of enzymes to the elimination of a medicinal product 
between neonates and adults, results of adult interaction studies investigating effects of other drugs on 
the investigated medicinal product can not be directly extrapolated to neonates. In these cases, 
estimations based on in vitro metabolism data as well as other sources of information should if 
possible be performed. If a dosing recommendation is needed for a commonly used medicinal product 
combination and if an interaction is expected, specific pharmacokinetic interaction studies might need 
consideration.  

8.1 Comparisons of different formulations 
If a formulation is significantly changed during development for neonatal use, comparison of 
bioavailability may be required. Such studies will usually be performed in adults or possibly in older 
children but, if not representative for neonates, additional (e.g., population) PK studies may be needed 
in neonates to ensure appropriate systemic exposure to the medicinal product. For example, lipid 
formulations may require such studies in neonates due to differences in pancreatic lipase activity and 
low biliary output. Multiple-dose studies may be required to ensure appropriate treatment and the 
approach used should be carefully considered and justified depending on the clinical situation and 
medicinal product characteristics. Urine sampling to accurately characterise systemic exposure to 
parent compound and potentially, to active metabolites, could be used as a partial replacement of 
blood sampling (see also section 9.6) and, if a precise Cmax estimation is not needed, potentially as a 
complete replacement, provided the neonate already has an indwelling bladder catheter and reliable 
quantitative samples can be obtained. A similar approach should be taken in situations where a 
completely new neonatal formulation has been developed with little or no clinical efficacy and safety 
data using the specific formulation. Data on local tolerability should also be collected if the route of 
administration is changed or if there are major changes in formulations administered by the same route. 

9 SPECIAL ASPECTS OF CLINICAL TRIAL DESIGN IN NEONATES  
As for all clinical trials all measures to avoid bias should be included in trials performed in neonates. 
Therefore uncontrolled trials should be avoided in principle for demonstration of efficacy. They have 
limited usefulness for the demonstration of safety. On the other hand for randomised trials, in 
particular those using a placebo, there should be equipoise (genuine uncertainty) at the beginning of 
the trial and no participants should receive care known to be inferior to existing treatments.   
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The size of a trial conducted in neonates should be as small as possible to demonstrate the appropriate 
efficacy with sufficient statistical power. Adaptive, sequential, Bayesian or other designs may be used 
to minimise the size of the clinical trial. However, a balance between the need to stop recruitment 
early and the need to obtain reliable safety information should be aimed at.  

In neonatal studies measures to reduce and prevent invasive procedures and pain are needed, but non-
invasive measures or surrogate markers require careful validation.  

In addition, clinical trials in neonates should be carried out in experienced neonatology centres with 
relevant expertise and with appropriate resources, in order to ensure optimum professional conditions 
for the protection and medical support of the neonates. This is also important for generalising the trial 
results. Normally, an independent data safety and monitoring board should be in operation for a 
clinical trial in neonates. For further guidance, refer to the document on ethical considerations for 
clinical trials on medicinal products with the paediatric population.  

9.1 Age and further stratification criteria  
Taking into account age classes is of particular importance when recruiting patients within the 
clinically relevant age interval to optimise the evidence the potential influence of maturation. However, 
during data analysis, the use of age as a continuous co-variable is recommended whenever possible for 
the same reason.  

Depending on the medicinal product concerned and the disease to be treated, stratification of the trial 
population might be appropriate or necessary. Frequently, stratification by term gestation is needed in 
clinical trials, as PK and PD properties differ between preterm and full-term neonates. The same 
applies to age and post-menstrual age (PMA). For instance, stratification regarding neonatal 
nephrogenesis should be before and after 34 weeks of PMA (see 2.3). However, PK and PK/PD data 
should be analysed for association with size-related covariates (age, weight etc) as continuous 
covariates. Stratification of some analyses may be considered, in conjunction with measures to 
quantify the homogeneity of a treatment effect.  

The following subgroups within the neonatal population should be recognised as distinct, and the use 
or not-use of these criteria for stratification should be justified accordingly.  

− SGA or not; hypertrophy or not   

− ELBW, VLBW, and LBW 

− GA (for example, < 26 weeks, 26 - 29 weeks, 30 - 33 weeks, 34 - 36 weeks, >= 37 weeks)  

Additionally, the importance of further criteria (e.g., from the course of medical treatment) such as the 
following may need to be identified.  

− Ventilation (if any, days and type of ventilation, inspired oxygen fraction) and interventions such 
as pulmonary or cardiopulmonary resuscitation or assistance  

− Existence and haemodynamic significance of patent ductus arteriosus Botalli or other cardiac 
problems  

− Hypothermia  

− Antenatal treatment (e.g., with glucocorticosteroids, antibiotics, or blood products);  intrauterine 
and perinatal exposure to medicinal products administered to the mother  

− Maternal diseases (diabetes mellitus, autoimmune diseases etc.)  

− Use of  medicinal products with haemodynamic effect (e.g., catecholamines), medicinal products 
with effect on apnea-bradycardia (e.g., caffeine, theophylline), and drugs for muscle relaxation, 
pain treatment, or sedation (e.g., morphine)  

− Ethnicity  

− Number and type of infections, days of incubator care and incubator / warming device 
environment, temperature adjustments, course of enteral feeding 
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− Blood transfusion(s) 

− Parenteral nutrition or tube feeding. 

− Apgar score 

− Congenital anomalies 

− Volume and time of blood sampling  

In addition, some of the conditions affecting neonates are associated with profound changes in body 
function, such as about 20 % larger energy requirements in bronchopulmonary dysplasia (BPD), 
which may require consideration in a trial.  

9.2 Endpoints and outcome measures  
For use in clinical trials in neonates, there is a need to elaborate clinically relevant primary endpoints, 
linked to the conditions and prospects specific to preterm and term neonates. In addition, the need for 
establishing age appropriate surrogate endpoints should be considered.  

For the distinct diseases in neonatology, stringent and harmonised definitions should be detailed in the 
protocol and used within a trial, especially when used as an endpoint. The method to determine the 
GA should be clearly described. Endpoints should be assessed using validated procedures for 
measurement or judgement.  

The known complications and sequelae of prematurity (e.g. intracerebral/intraventricular haemorrhage 
[IVH], NEC, ROP, BPD) as well as survival should be evaluated at least as secondary endpoints in 
trials that include the neonatal population. In general, additional endpoints related to long-term 
physical and psychosocial development should be studied.  

9.3 Pharmacogenetics and -genomics 
The relationship between phenotype and genotype may be completely different in the neonate as 
compared to other patient groups. Genetic testing like other tests is subject to prior informed consent. 
If target genes of interest can be identified, pharmacogenetic analyses of these genes are encouraged. 
If there are important pharmacogenetic differences affecting pharmacokinetics, efficacy and safety of 
the medicinal product in the adult populations, pharmacogenetic analysis of the target genes is 
recommended in neonates. In such cases, the time-dependency (maturation) of the relationship 
between genotype and phenotype may need to be described.  

9.4 Dosage adjustment over time  
Within days in the life of preterm and term neonates, there may be large physiological and / or 
pathological changes in body weight, BSA, and body composition, as indicated above. For example, 
physiological post-natal weight loss may be more than 10 % of birth weight, and body weight in 
preterm neonates may increase rapidly, up to threefold during post-natal medical care.  

Consequently, there is a need to continuously re-calculate and adjust dosages of investigational 
medicinal products on the basis of actual weight (or other relevant covariates) or on the basis of results 
from therapeutic drug monitoring, because fixed or perpetuated dosages are most probably inadequate 
in terms of efficacy and safety.  

9.5 Placebo and active comparator 
Use of placebo in neonates is more restricted than in adults and older children, as neonates are even 
more vulnerable. Placebo can be used on top of best standard of care, as placebo use does not imply 
the absence of treatment. The use of placebo may be needed for scientific reasons, for example to 
quantify variability and to determine treatment effects. Placebo may be warranted in children as in 
adults when evidence is lacking. As the level of evidence in favour of an effective treatment increases, 
the ethical justification for placebo use decreases. In all cases, placebo use should be accompanied by 
measures to minimise its use and to avoid irreversible harm, especially in serious or rapidly evolving 
diseases.  
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As the number of medicinal products approved for the neonatal population is limited, a comparator 
may have to be chosen that is not approved for the indication. Medicinal products that do not have a 
marketing authorisation may be considered suitable as controls if they represent evidence-based 
standard of care.  

As appropriate, a rescue treatment to be used in case of insufficient efficacy should be employed 
whenever possible in a pre-specified manner, and the rescue treatment and removal of participants 
from the trial should occur according to pre-specified criteria.  

Reference to the document on ethical considerations for clinical trials on medicinal products with the 
paediatric population is made in this regard.  

9.6 Blood sampling 
Preterm and term neonates have very limited blood volume, are often anaemic due to age and frequent 
sampling related to pathological conditions. The fact that they receive blood transfusions (or iron or 
erythropoietin supplementation) must not be used as a convenience for increased volume or frequency 
for blood sampling. The number of samples and/or sample volume should be kept to a minimum. 

To limit volume of the blood for samples, microanalytical methods and microassays should be 
developed and used. Alternative methods may be non-invasive techniques and microdialysis, which 
measure drug levels in saliva, urine etc., if reliably shown to reflect systemic exposure and as long as 
bias related to maturation is not an issue. However, the burden associated with some alternative 
methods (such as repeated skin taping of urine collection bags) should be recognised and weighed 
against expert blood sampling.  

Monitoring of actual blood loss is routinely required in preterm and term neonates. Expected blood 
loss is to be detailed in the trial protocol. Sampling should be performed by trained staff. The number 
of attempts for sampling should be limited. Techniques to minimise blood loss due to sampling should 
be used, and re-administration of void blood can be considered if acceptable under local healthcare 
provisions. Timing of sampling and number of sampling attempts should be defined in the protocol. 
Timing of sampling should be co-ordinated as far as possible to avoid repeat procedures and to avoid 
repeat sampling during the day in order to minimise pain and distress, and the risk of iatrogenic 
complications.  

The following blood volume limits for sampling are recommended (not evidence-based). If an 
investigator decides to deviate from these, this should be justified. Per individual, the trial-related 
blood loss (including any losses in the manoeuvre) should not exceed 3 % of the total blood volume 
during a period of four weeks and should not exceed 1 % at any single time. The actual situation of the 
neonate (sleep/activity, severity of anaemia, and haemodynamic state) should permit such blood 
sampling. The total volume of blood is estimated at 80 to 90 ml/kg body weight; 3 % corresponds to 
about 2.4 to 2.7 ml blood per kg body weight.  

9.7 Study analysis 
As in any clinical trial, the study analysis should be carefully planned in advance, taking into account 
the limited amount of data that may be available with this patient population. The Guideline on 
Clinical Trials in Small Populations (CHMP/EWP/83561/2005) is fully applicable to studies with term 
and preterm neonates, and it therefore needs to be taken into consideration for the planning of the 
study and of the analysis.  

9.8 Pain and distress 
As most investigations and procedures carry the risk of pain for the neonates, pain should be prevented, 
and if unavoidable evaluated, monitored and treated appropriately. Evaluating and monitoring the 
level of pain may be difficult in the neonate, as scales are based on physiological parameters that can 
be affected by concomitant diseases and procedures. However, the development and / or use of 
validated scales is recommended, for example, the Premature Infant Pain Profile (PIPP) or the 
Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) scale for the assessment of pain.  
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Exposure to pain and in particular repeated pain may trigger both an altered hypothalamic-pituitary-
adrenal-axis reactivity and an increase in NMDA/excitatory amino acid activation resulting in damage 
to developing neurons. Most clinical parameters, as required for study purposes, should be measurable 
using preferably non-invasive techniques such as ECG cardiac monitoring, brain function monitoring, 
oxygen saturation (from pulse oximetry), urine collection, non-invasive blood pressure measurement, 
ultrasonographic assessment of the heart and lung circulation. For instance, transcutaneous 
measurement of PO2 or PCO2 is easily performed using a single sensor in preterm and term neonates; 
however, it entails the risk of skin burns associated with heating temperature and change intervals.  

Blood sampling should be limited in number of samples and volume, and standard clinical care and 
sampling should if possible be coordinated (see also section 9.6). Pain due to unavoidable blood 
sampling should be pre-emptively treated whenever possible, using oral glucose or possibly topical 
anaesthesia, if evaluated in the age group.  

Also refer to the respective sections of the document on ethical considerations for clinical trials on 
medicinal products with the paediatric population.  

9.9 Safety monitoring  
As a general recommendation for hospitalised neonates in a trial, vital signs should be monitored 
continuously, and related events should be registered according to neonatal definitions (apnea-
bradycardia; sustained bradycardia, tachycardia, desaturation, hypotension; fever, hypothermia etc.). 
Specific age and/or gestation appropriate (e.g., laboratory) reference values and ranges should be used.  

When there are no biochemical correlates that have been established to reflect investigational 
medicinal product safety, and when the trial does not require more extensive tests for pharmacological 
investigations, the function of the important and metabolically highly active organs like bone marrow, 
liver, and kidney should be monitored using blood sampling for respective laboratory values (for 
example, full manual differentiated blood count including normoblasts and reticulocytes; glucose, 
AST, ALT, bilirubin; creatinine, electrolytes).  

Assessment of trial participants at entry / end of trial and long-term follow-up 

In the neonatal population, adverse reactions, long-term effects, as well as general health-related 
problems may not be obvious, but should be searched for and may become evident by thorough 
clinical examination. Depending on the type of investigation and on the medicinal products, it is also 
recommended to consider that all trial participants be examined using age-appropriate neurodevelop-
mental (e.g., Dubowitz neonatal assessment at discharge, later Griffith test, Hammersmith scales, 
Prechtl qualitative assessment of general movements, Bayley scales) and auxiological (weight, length, 
head circumference) scales, at least at the beginning and at the end of the trial, and during follow-up 
visits, where appropriate. Also, non-invasive and non-burdening examinations such as objective 
hearing tests (otoacoustic emissions and distortions spectra analysis), amplitude-averaging EEG 
recordings and laboratory parameters as mentioned in the following sections should be documented. 
The trial protocol could include specific measures for long-term follow-up and monitoring of the 
neurodevelopment of trial participants. Patients should at least be followed up until school age (e.g., 6-
7 years). Evaluations of physical and psychosocial  development should be provided. Any deviation 
from this approach should be clearly justified.  

10 PHARMACOVIGILANCE AND LONG-TERM FOLLOW UP OF 
SAFETY 

The challenging task of pharmacovigilance and follow-up in terms of duration and type depends on 
the product itself, the target organs, the duration of exposure and other risk factors for sequelae. The 
potential for adverse drug reactions occurring later in life should be monitored as neonates may have 
been exposed to medicinal products at a sensitive period in terms of organ maturation. Only a small 
number of neonates is likely to be included in rather short term trials, thus long-term adverse reactions 
may not be detected and would require additional appropriate pharmacovigilance approaches and 
particularly pharmacoepidemiological studies. 
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The difficulty to obtain data on short-and long-term effects of medicinal products on the developing 
brain, as effects may become apparent only later in life, increases the level of requirements for trials of 
medicinal products in neonates. Therefore, long-term monitoring for medicinal products affecting the 
CNS may be required.  

Further important tools to evaluate pharmacovigilance aspects in neonates are:  

− Access to epidemiological databases 

− Case definitions for expected rare ADRs in neonates or paediatrics 

− Description of standard of care and consequently standards of diagnostic and observation as a 
supplement to the study design. 

− Evaluation of potential risks according to knowledge from preclinical studies in juvenile animal 
models or early phase clinical trials and post-marketing experience if available in adults. 

− Attempt to define expected ADRs based on the knowledge of the proposed potential risk. 

− Enhanced ADR reporting environment (educating parents when considering long term, delayed 
onset ADRs) 

− Postmarketing trial as cohort or case control setting 

However, a multidisciplinary approach is required to increase the awareness to a more proactive 
involvement of physicians in Pharmacovigilance aspects in neonates and consequently to enhance the 
safety profile of drugs at all stages of development covering the clinical challenges of the whole 
paediatric population.  

Reference is made to the Guidelines on conduct of pharmacovigilance for medicines used by the 
paediatric population.  
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1.  INTRODUCTION 

The clinical trial program of a medicinal product under development rarely includes pregnant women, 
(unless the product is intended specifically for use during pregnancy), however, some pharmacological 
treatments cannot be discontinued during pregnancy. In most clinical trials in which women of 
childbearing age are included, effective contraception must be used. For this reason, the only data 
available to evaluate reproductive risk when a new medicinal product is approved for marketing is 
virtually from non-clinical studies, and although these non-clinical studies can be useful to predict 
human risk, the extent of prediction needs to be taken with caution. 

Consequently, many medicinal products are subject to contraindications or special warnings because 
they have not been sufficiently studied during pregnancy or studies in animals have revealed adverse 
effects on the foetus (teratogenic, foetotoxic or other). 

Once a product is marketed, the major objective of pharmacovigilance with regard to the exposure of 
pregnant women is to collect information on safety in pregnancy so that better information can be 
provided to health care practitioners and patients. Information on drug exposure in pregnancy is 
necessary to identify agents harmful to the developing foetus. Conversely, data on pregnancy exposure 
can also establish that the foetal toxicity of a product is limited.  

Use of medicines in pregnancy is not uncommon and different studies have shown that there is a high 
variability in the frequency of drug use during pregnancy among different countries. It is also 
recognised that many pregnancies are unplanned, and some prescription and non-prescription medicinal 
products are frequently used by women of childbearing age, despite the fact that the benefits and risks 
are often unknown or poorly characterised.  

 

1.1 Scope of the guideline 

This guideline aims at providing criteria to select medicinal products for which active surveillance for 
collecting post-authorisation data in pregnancy is necessary. It provides guidance on how to monitor 
accidental or intended exposure to medicinal products during pregnancy and specific requirements for 
reporting data and adverse outcomes of pregnancy exposure. The guideline also includes detailed 
recommendations regarding presentation of data collected on exposure in pregnant women.  

The guideline relates in particular to new products, for which a summary of the potential risks of 
exposure in pregnancy and of the potential need for the product during pregnancy should be included in 
the Pharmacovigilance Specification provided by the Marketing Authorisation Holder (MAH) at the 
time of the MA application. The aim of these specifications is that the MAH proposes a 
Pharmacovigilance Plan in order to evaluate the potential risk of a product and/or to provide missing 
information on the safety of the product in pregnancy. 

It is recommended that a similar pharmacovigilance plan is developed for established products, when a 
new major safety concern has arisen, and for “old products”, for which reliable data in animals are 
lacking and experience in humans is poorly documented. 

The guideline also concerns the use of medicinal products in men, as products might have effects on the 
foetus via semen due to their mutagenic or teratogenic potential.  

 

1.2 Aspects not covered in the guideline 

It should be noted that this guideline will not cover specific aspects of safety and efficacy of medicinal 
products authorised for pregnancy-related symptoms and disorders or pro-fertility drugs. Other products 
like herbal medicines and the use of medicinal products during breast-feeding are not covered either in 
this guideline. 

 

1.3 Legal basis 

This guideline should be read in conjunction with the Council Regulation (EEC) 2309/93 (Title II, 
Chapter 3), European Parliament and Council Directive 2001/83/EC, as amended (Title IX), 
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Commission Regulation (EC) 540/95, Council Regulation (EEC) No 2309/93 and with other EU and 
ICH Guidance documents, especially: 

• Volume 9 of the Rules Governing Medicinal Products in the European Union 
(Pharmacovigilance - Medicinal Products for Human Use) 

• ICH topic E2C - Note for Guidance on Clinical Safety Data Management: Periodic Safety 
Update Reports for Marketed Drugs (CPMP/ICH/288/95, adopted in December 1996) 

• Addendum to ICH topic E2C (CPMP/ICH/4679/02, adopted in February 2003) 

• ICH topic E1A: The Extent of Exposure to Assess Clinical Safety for Drugs Intended for 
Long-Term Treatment of Non-Life-Threatening Conditions (CPMP/ICH/375/95, adopted in 
November 1994)  

• ICH topic E2B(M): Note for Guidance on Clinical Safety Data Management: Data Elements 
for Transmission of Individual Case Safety Reports (CPMP/ICH/287/95,– adopted in 
November 2000) 

• ICH topic E2B(M): Questions and answers to CPMP/ICH/287/95. (CPMP/ICH/3943/03, 
adopted in November 2003) 

• ICH topic E2A: Note for Guidance on Clinical Safety Data Management: Definitions and 
Standards for expedited reporting (CPMP/ICH/377/95, adopted in November 1994) 

• Detailed guidance on the European database of Suspected Unexpected Serious Adverse 
Reactions (ENTR//F2/BL D (2003)-adopted in April 2003, Eudravigilance-CT Module) 

• ICH E2E: Note for Guidance for Pharmacovigilance Planning (CPMP/ICH/5716/03 released 
for 6 months consultation in November 2003) 

• ICH E2D: Note for Guidance on Post-Approval Safety Data Management: Definitions and 
Standards for expedited reporting (CPMP/ ICH/3945/03, adopted in  
November 2003) 

• All applicable ICH guidelines and standards for electronic reporting of Individual Case Safety 
Reports (i.e. M1, M2). 

• The ‘Note for Guidance on the Electronic Data Interchange (EDI) of Individual Case Safety 
Reports (ICSRs) and Medicinal Product Reports (MPRs) in pharmacovigilance during the pre- 
and post- authorisation phase in the European Economic Area (EEA)’, Doc. Ref. 
EMEA/115735/2004 (adopted at Community level in September 2004). 

• The EMEA guidance ‘Technical Documentation - EudraVigilance Human Version 7.0 
Processing of Safety Messages and ICSRs’ (Doc. Ref. EMEA/H/20665/04) (adopted at 
Community level in July 2004). 

• ‘Detailed guidance on the European database of Suspected Unexpected Serious Adverse 
Reactions (EudraVigilance - Clinical Trial Module), (Doc. Ref. ENTR/CT4, Revision 1, 
adopted at Community level in April 2004). 

• Guideline on Risk Management Systems for Medicinal Products for human use 
(EMEA/CHMP/96268/2005). 
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2. GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING THE NEED TO COLLECT 
INFORMATION  

2.1 Background 

The majority of medicinal products or chemical substances administered to a pregnant woman could 
have effects on the foetus either before the placenta is fully developed or subsequently, if they can cross 
the placenta to at least some extent. Substances used for therapeutic purposes in the mother have the 
potential to reach the foetus with the consequential potential for harmful effects, depending on whether 
the rate and extent of drug transfer results in sufficient concentrations within the foetus. 

Medicinal products may have a different impact at different stages of pregnancy. The spectrum of 
effects varies according to the period of exposure. For example, the exposure to a teratogenic agent 
during the period of organogenesis may induce major malformation, growth retardation or death, while 
exposure during the second or third trimester may induce growth retardation, renal insufficiency, 
neurological disorders, stillbirth, etc. On the other hand, exposure to a teratogenic agent during the first 
two weeks of pregnancy (3rd and 4th gestational week) may lead either to the death or to a normal 
preembryo according to the "all or nothing rule"; at this period zygotes and blastocysts contain 
omnipotent stem cells without any differentiation, therefore, teratogenic agents may lead to seriously 
damaged preembryos, which will not survive, or to less seriously damaged preembryos, which will 
survive with complete regeneration. 

Drug treatment of male patients prior to or around the time of conception and/or during pregnancy could 
affect the offspring due to a drug-induced defect in the spermatozoon itself such as an effect on the 
DNA or chromosome or due to an effect caused by the presence of the drug in the seminal fluid. 

Two important conclusions can be drawn from the above considerations: 

In order to minimise the foetal risk of exposure, drug therapy of the mother should be restricted as much 
as possible. This principle, however, cannot be applied in all cases. The mother may have a serious 
illness which requires treatment, or a condition that untreated may pose significant risk to the foetus.  

In order to optimise the knowledge about any potential teratogenic or embryotoxic/foetotoxic effects of 
a medicinal product and the doses and concentrations at which such effects will develop, it is desirable 
to gather information about all medicinal products taken by pregnant women. 

 

2.2 Assessing the need for information on drug exposure  

It is good practice to always try to collect information on medicinal exposure during pregnancy. 
However, there are various situations in which an assessment of the foetal effects following exposure of 
pregnant women to medicinal products is particularly important: 

• Conditions and diseases where drug therapy is essential for maternal and/or foetal benefit and 
where discontinuation or omission of treatment would result in increased risk for the mother 
and/or the foetus.  

 In these situations, the potential harm posed by drug therapy to the foetus must be weighed 
against the risk of lack of therapy both to the mother and the foetus. Examples of such 
conditions and diseases include asthma, autoimmune disorders, diabetes mellitus, epilepsy, 
high blood pressure, thyroid disorders, infections, intoxications, malignant diseases, severe 
psychiatric disorders, thromboembolic events, as well as use of general anaesthetics and 
treatments for prevention of transplant rejection.  

 There is a special need for information in situations when available treatment options are 
already limited due to known or suspected risks established from animal studies or human 
experience. Examples of these situations include: antiepileptic, antineoplastic, antithyroid 
agents, antiretrovirals. This must not, however, be equated with a waiver for other products, 
for which only limited or no information about their impact during pregnancy exists. The 
database established for collecting information on antiretroviral therapy is a good example of a 



EMEA/CHMP/313666/2005 EMEA 2005 6/21 
 

solution to the problems of collecting information, which could be followed for other 
products.  

• Conditions and symptoms where drug treatment, although not necessarily required, is 
frequently given, with or without prescription. This group mainly comprises treatment of 
common symptoms such as constipation, fatigue, mild to moderate forms of allergic 
symptoms, common cold, fever, mood alterations, nausea/vomiting and pain. 

 Safety concerns emphasise the need for data collection on exposure during pregnancy and the 
importance of pregnancy databases in revealing potential teratogenic/embryo-foetotoxic 
signals. On the other hand, medicinal products for which well-conducted epidemiological 
studies in pregnant women failed to demonstrate a risk to the foetus may be exempted. 

• Treatment with drugs belonging to a class of substances having a similar chemical structure or 
mechanism of action to: 

- Substances of which the teratogenic, embryotoxic, foetotoxic or mutagenic effects in humans 
is suspected from case reports and animal studies; 

- Substances of which the potential for teratogenic or embryotoxic/foetotoxic or mutagenic 
effects in humans has already been established; 

 In these cases, it is of special importance to monitor any exposure to the substance in case 
pregnancy is diagnosed or appropriate contraceptive measures were either not taken or failed.  

• Drugs either representing a completely new chemical entity or exhibiting a new mode of 
action (e.g. biotechnology products), if not already covered by the previous categories. 

 

2.3 Specific recommendations for surveillance  

The medicinal products for which there is a special need for surveillance during pregnancy are 
identified according to the above-mentioned criteria. For these medications, the MAH should develop 
appropriate measures of active surveillance as laid down in a risk minimisation plan. The choice of 
method of surveillance will depend on how frequently the medicinal product is used, the type of adverse 
outcome to be monitored (e.g. birth defects, malignancy, psychomotor retardation) and the magnitude of 
the risk. 
 
A commitment from the MAH to introduce such pro-active monitoring is expected especially for those 
products referred to under the first and third bullet points above. 

In general, exposure during the whole pregnancy should be monitored. For medicinal products with 
long half-lives, data on exposure before the start of pregnancy should also be provided, with an 
appropriate time frame to be chosen according to the pharmacokinetics of the individual drugs. 

In accordance with ICH E2E on Pharmacovigilance Plans and the CHMP Risk Management System 
Guideline, the MAH should describe in the safety specifications a summary of the identified risks of a 
drug, potential risks, and missing information for pregnancy. The MAH should take into account 
information such as possible teratogenicity or foetotoxicity observed in preclinical studies, or class 
effects (like neonatal reactions observed in a given drug class, e.g. withdrawal syndrome)  
In all cases, the MAH should state which specific actions will be taken for risk management and on 
what basis these actions will be reported upon. 

 

3. REVIEW OF POTENTIAL SOURCES OF HUMAN PREGNANCY DATA 

This section provides a list of the key methods which can be used to evaluate the potential risk of 
exposure to a specific medicinal product during pregnancy (or to provide missing information). The list 
is not all-inclusive. 
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3.1 Human Pregnancy Data from Pre-Authorisation studies 

In clinical trials which include female patients of reproductive age, there may be occasional inadvertent 
pregnancy exposure to the medicinal product. This inadvertent exposure is usually restricted to the early 
first trimester. Efforts should be made to collect data on the drug effects as well as the outcome for both 
mother and foetus.  

For individuals who must have a medicine during pregnancy for treatment of an underlying disease and 
have been fully informed of the known benefits and risks, opportunities for collecting pharmacokinetic 
information, comparing blood levels in pregnant women in different trimesters and in non-pregnant 
women receiving the same dose should be considered. Again there should be assiduous collection of 
data on the outcome for both mother and child.  

Data from physiological studies, for example of hepatic and renal blood flow or CYP3A4 activity 
during pregnancy, may also predict changes in activation or clearance of specified products during 
pregnancy. 

3.2 Human Pregnancy Data collected Post-Authorisation  

3.2.1 Sources of data information 

3.2.1.1 Spontaneous reports / Case series 

Spontaneous reports of pregnancy exposure are the most common source of post-authorisation data 
available on the safety of medicinal products in pregnancy.  

Sources include databases of regulatory authorities, national congenital anomaly registries, MAHs and 
the National Association of Medical Examiner’s Pediatric Toxicology (PedTox registry (US). 

Data are often limited to spontaneous reports of adverse outcomes. Even if the nature of spontaneous 
reports from pregnancies rarely permits determination of a causal link between a single product and an 
outcome, the occurrence of several reports of a distinct congenital abnormality associated with exposure 
may constitute a signal and a number of teratogens have been identified in this way. Existing systems 
for spontaneous reports of toxicity should, however, be optimised. Specific recommendations and 
requirements for reporting data and adverse outcomes of pregnancy exposure are provided in section 4 
of this guideline. 

It is also important to collect information on pregnancies which have a normal outcome. Not 
infrequently, pregnant women or health care professionals will contact MAHs or local 
pharmacovigilance centres to request information on the teratogenic potential of a drug which has been 
taken either before the woman realised she was pregnant or without realising the possible effects on the 
foetus. This is an ideal opportunity to collect data on the exposure. Every effort should be made to 
contact the health care professional, who is caring for the woman, for the outcome of the pregnancy. 

3.2.1.2  Record linkage 

For long-term ‘structural’ effects and some ‘non-structural’ – (and therefore not immediately detectable) 
problems, registry data could be a source of information, provided that a registry containing exposure 
data could be linked with subsequent information collected later in life on the exposed individuals. If 
information is available from computerised medical files on a defined exposed group of individuals with 
unique identification numbers, the files can be cross-linked to other files, containing information on 
subsequent progress of those individuals.  

Record linkage has been used to assess effects of parental alcohol and/or smoking habits or occupation 
on certain neonatal outcomes. In another example, a lack of association between intra-muscular 
administration of vitamin K to newborn infants and subsequent childhood cancer (an association that 
had been postulated in a previous smaller study) was demonstrated with high statistical power by 
linking the Swedish Medical Birth Registry to a cancer registry. 
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3.2.1.3 Registries 

3.2.1.3.1 Birth defect registries 

A population-based registry of children born with congenital malformations is one of the available tools 
for the investigations of birth defects, and has been used for conducting case-control studies (see 
3.2.3.6). 

3.2.1.3.2 Pregnancy registries 

Prospective pregnancy registries for screening and analysis have been used to identify and estimate risks 
associated with exposure to medicinal products. Registries may also be used to identify risk modifiers 
and to quantify longer-term effects. Possible sources for European registry studies include the Swedish 
Medical Birth Registry, a national population based registry, accumulating data on drug exposure 
during pregnancy for the whole pregnant population of Sweden (>90,000 per annum).  

Registries may focus on different aspects, depending on whether they are set up and coordinated 
centrally by government agencies, such as the Swedish Medical Birth Registry, by industry or academia. 
Thus, a registry can be organised to monitor a specific medicinal product, to follow patients suffering 
from a specific medical condition or have a wider focus on a whole population. The accuracy of the 
registry information will be highly dependent on the access to case records of mother and neonate, i.e. 
both exposure and outcome data must be available.  

Those set up by industry to monitor specific medicinal products such as the AntiRetroviral Pregnancy 
Registry are named “pregnancy registry” but do not correspond to a “registry” from a pharmaco-
epidemiological viewpoint since they don’t register all cases of pregnancy exposure to the concerned 
medicinal product. Indeed they are based on voluntary reporting. 

3.2.2 Clinical studies 

3.2.2.1 Randomised controlled trials (RCTs) 

Where the study is in the best interest of both mother and infant, an RCT may be feasible. Despite 
barriers, particularly the ethical considerations, conducting RCTs in pregnant women, there are 
occasional reports of such studies in the literature (e.g. asthma, HIV). Studies may also aim to prove a 
beneficial effect of a medicinal product on the foetus (e.g. studies on the use of folic acid in women 
around the time of conception to investigate potential preventive effects on the development of neural 
tube defects). 

3.2.2.2 Comparative observational studies 

3.2.2.2.1 Cohort studies 

There are several publications from cohort studies investigating the effects of drugs in pregnant women. 
The advantage with cohort studies is that identification of patients before the outcome is known will 
eliminate recall bias. Cohort studies need to be adequately controlled for underlying medical conditions, 
disease severity, multiple medications and demographic factors. Despite the fact that these conditions 
may be difficult to fulfil, cohort studies may be interpretable and useful.  

3.2.2.2.2 Case control studies 

These studies identify individuals with a specific outcome (e.g. a congenital malformation), against a 
control group and assess both groups with regards to exposure. In the case of specific malformations, 
these studies often have sufficient statistical power, but they might be subject to recall bias if data are 
collected retrospectively.  
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The Hungarian case control surveillance of congenital abnormalities, which also includes some 
prospectively collected data, includes data on more than 22,000 cases, 38,000 population controls and 
more than 800 patient controls with a specific genetic abnormality (Down Syndrome). It is the largest 
case control data set in the world and has been used for the analysis of more than 500 drugs.  

3.2.2.3 Study areas of specific interest 

3.2.2.3.1 Foetal therapy studies 

Efficacy and safety information from studies with predefined outcomes (e.g. use of corticosteroids in 
mothers with preterm labour to induce foetal pulmonary maturation), should be collected. Outcome 
measures include foetal loss and infant mortality rates, gestational age at delivery (as determined by 
LMP and/or ultrasound), birth weight, premature rupture of membranes, neonatal complications, 
congenital malformations and developmental delay. 

3.2.2.3.2 Pharmacokinetic studies 

A number of studies in the literature have addressed the pharmacokinetics (PK) of specific medicines in 
pregnancy (notably antibiotics, valaciclovir, theophylline, methadone, antiepileptics, nortriptyline and 
enoxaparin). Studies have particularly addressed the PK of agents for which a benefit from therapy is 
known, particularly addressing the late second and third trimesters and early post-partum period. 
Population PK studies have been suggested as a preliminary step prior to conducting more invasive and 
intensive PK studies (or possibly as their replacement). 

3.2.2.3.3 Pharmacogenetic studies 

It has been suggested that high maternal concentrations of both the active compound and poor 
elimination of toxic metabolites may be major determinants of malformations. Data on gene expression 
in pregnancy and metabolic variation may, in specific instances, help to predict effects and to identify 
individuals at a higher risk. 

3.2.3 Other Potential sources of information  

Some sources providing information on congenital birth defects are listed below: 

• Organisation of Teratogen Information Services (OTIS) (http://www.teratology.org) 

• European network of Teratogen Information Services (ENTIS) (http://www.entis-org.com) 

• EUROCAT (http://www.eurocat.ulster.ac.uk) 

• International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems (http://www.icbd.org) 

• European collaboration of craniofacial anomalies (http://www.eurocran.org)  

Apart from these sources, information may be available elsewhere, for example through regulatory 
authorities, pharmaceutical companies, national antenatal records, patient societies, professional 
societies, (e.g. obstetricians, neonatologists, teratologists, geneticists, pathologists, pharmacists, primary 
care, nurses/midwives). 

3.3 Quality of collected data  

3.3.1 Exposure data  

All studies, including those based on registries, should try to address exposure in specified time periods 
of the pregnancy. Information on timing, dose and duration should be recorded as accurately as 
possible. High levels of recruitment have been achieved using direct prospective enrolment, either 
specifically for pregnancy exposure studies, or in addition to routine contact with a healthcare provider 
such as at prenatal care visits. 
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Ideally, medicinal products should be studied individually as all members of a given drug class do not 
necessarily have the same potential for adverse effects on pregnancy and/or the foetal development.  

3.3.2 Outcome data 

Adverse outcome data of foetal exposure comprise both structural malformations, (‘typical’ birth 
defects, often – but not always – detected in the neonatal period) and non-structural or long-term 
functional effects (not easily detected in the immediate neonatal period) that can be potentially 
important but also difficult to detect or define.  

Some cardiac, renal and intestinal malformations are not always diagnosed immediately postpartum, and 
incidence is significantly influenced by duration of follow-up and availability of diagnostic tests. 
Therefore, long-term follow-up is recommended when possible and appropriate. 

It is important to note that the incidence of a given malformation may be influenced by the degree of use 
of antenatal diagnosis and subsequent abortion. This is particularly important with the most severe 
malformations, for example anencephaly. Such outcome data may be difficult to retrieve, but should be 
sought.  

To detect an increase in abnormalities incompatible with life, it is important to collect information on 
autopsy results at stillbirth and, if possible, on examinations of the foetus after spontaneous or induced 
abortion.  

Additionally, reviewing birth certificates is not an accurate method of ascertaining pregnancy outcome 
as individuals who have not examined the neonate often complete the forms, while neonatal hospital 
records are more reliable. However, diagnoses may arise or can be modified as the child is more 
thoroughly examined and undergoes additional testing. Involvement of mothers could minimise lack of 
follow-up. Registries involving examination by a group of professionals (ideally including a 
paediatrician) following a specific protocol and allowing for blinding to maternal exposure could 
generate more informative data also from a smaller number of patients, e.g. an epilepsy registry. 

It is important to collect details of “normal” outcomes to provide not only reassurance but also 
information on possible exposure times when other outcomes have been abnormal. 

3.3.3 Data standardisation 

The validity of information is dependent on the accuracy of diagnosis and recording. Exposure dates are 
important, as susceptible periods for specific malformations may be less than one week.  

The critical developmental stages for individual human organs should be used to optimise data 
collection and interpretation. 

Most reports and studies focus on lethal or serious/major malformations using standard international 
medical terminology (most often WHO ICD10). Minor malformations, especially if several occur in a 
neonate, may point to the risk of major malformations and, therefore, information on minor 
malformations should not be dismissed.. 

Universal pregnancy-specific normal ranges of laboratory values should be also used to enable 
judgements to be made quickly and accurately. 

 

4. REPORTING DATA AND ADVERSE OUTCOMES OF PREGNANCY EXPOSURE 

4.1 Scope  

As for all Adverse Drug Reaction (ADR) reporting, the MAH is responsible for reporting data on and 
adverse outcomes after pregnancy exposure with all medicinal products, regardless of the procedure of 
authorisation (i.e. centralized, national and mutual recognition procedures). 
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Cases reported spontaneously by health-care professionals, cases originating from pre- or post-
authorisation studies and those originating from the worldwide literature should be included.  

4.2 Content of a report 

4.2.1 General recommendations 

It is essential that MAHs collects and provide as many elements as possible for all cases to facilitate the 
evaluation.  

The minimum required data elements for the reports of adverse outcomes (e.g. congenital abnormality 
etc) and data on pregnancy exposure with or without ADR are similar to those required for any ADR 
report, i.e. an identifiable patient, an identifiable reporter, a suspected ADR and a suspected medicinal 
product.  

All the specific data elements necessary for the assessment of cases of pregnancy exposure should be 
included in the narrative, such as: 

• The type of report: retrospective or prospective  

 Prospective data of pregnancy exposure are data acquired prior to the knowledge of the 
pregnancy outcome or prior to the detection of a congenital malformation at prenatal 
examination (e.g. foetal ultrasound, serum markers). 

 Retrospective data of pregnancy exposure are data acquired after the outcome of the 
pregnancy is known or after the detection of a congenital malformation on prenatal test. 

• Information on exposure to medicinal products during pregnancy should include dates of 
exposure as accurately as possible. Gestational length, should be specified by method of 
assessment and expressed as weeks + days, preferably calculated from early foetal ultrasound. 
This information is necessary to establish the causal relationship between the adverse events 
reported and the period of exposure to a product. 

• Exposure to other teratogens (e.g. infections, maternal disease, environmental factors, co-
administered medicinal product), familial history of congenital anomaly etc. 

• The results of examinations performed: foetal ultrasound, amniocentesis, laboratory tests, etc. 

 

In order to obtain standardised and detailed information from the reporter, MAHs are recommended to 
set up and use a structured questionnaire. A list of data elements to be considered when establishing a 
questionnaire is provided in annex 1. 

In certain circumstances, MAHs can be requested to submit the structured questionnaire to regulatory 
agencies (e.g. for products with a highly teratogenic potential). 

4.2.2 Special situations: 

Special efforts should be made by the MAH in the following situations: 

• For cases of congenital malformations, to get this medically confirmed and to provide a full 
description of the congenital malformation. Whenever possible all investigations done in the 
paediatric ward and the medical records should be provided. 

• For cases of spontaneous abortion, to specify the time of occurrence and history of 
spontaneous abortion. 

• For cases of termination of pregnancy after the first trimester of pregnancy, to obtain and 
provide the results of foetal autopsy and prenatal tests (e.g. ultrasound, amniocentesis, serum 
markers).  
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• For cases of late foetal death, to collect results of prenatal tests (e.g. ultrasound, amniocentesis, 
serum markers), results of the autopsy (if available) and other factors that may have had an 
impact on foetal loss (e.g. concomitant disease). 

• For cases of paternal exposure, to collect information on the father (e.g. date of exposure, 
occupation, environmental factors, medical history and drugs co-administered) and on the 
mother (e.g. concomitant diseases, possible date of conception, course of pregnancy, 
treatments). 

• Where medicinal products are known (or suspected) to induce teratogenic or foetotoxic effects 
and are therefore contra-indicated (or not recommended) in pregnant women, the 
circumstances relating to the pregnancy should be documented (e.g. patient “not aware” of the 
risk, contraception failure) and MAH should provide information on the outcome of the 
pregnancy. 

4.2.3 Follow-up data  

At the time of their first contact with the MAH, health care professionals should systematically be made 
aware of the usefulness of providing data on both the exposure and the outcome of pregnancy.  

Cases from health-care professionals should be monitored until the pregnancy outcome. Attempts 
should be made by the MAH to follow up cases from patients through health care providers in all cases. 
In order to obtain follow-up information, the MAH is recommended to set up and use a specified 
procedure. This can consist on a telephone interview or mailing a questionnaire to the 
obstetrician/physician involved with the care of the patient after the expected date of delivery.  

The scope of a report of exposure in pregnancy does not end at birth. In case of congenital anomalies, 
the MAH should try to provide an assessment of the severity of the malformation (surgery planned) and 
the final diagnosis, if available (e.g. the conclusions of a genetic counselling).  

4.3 Expedited reporting requirements 

As for ADR reporting in general, expedited reports should be reported immediately, and in no case later 
than 15 calendar days from receipt (see Vol. 9 of the Rules Governing Medicinal Products in the 
European Union).  

This includes  

• Reports of congenital anomaly(ies) in foetus, child 

• Reports of late foetal death 

• Reports of spontaneous abortion 

• Reports of ADRs in a newborn/neonate that is fatal, life-threatening, resulting in persistent or 
significant disability/incapacity or resulting in or prolonging hospitalisation. 

Other cases, i.e. reports of termination of pregnancy without information on congenital malformation 
and reports of pregnancy exposure without outcome data should not normally be reported on an 
expedited basis. These and reports of normal outcomes of pregnancy should be reported in PSURs.  

In certain circumstances, MAHs can be requested to treat any reports of pregnancy exposure as 
expedited cases, e.g. pregnancy exposure to products contra-indicated in pregnancy due to a high 
teratogenic potential (e.g. thalidomide, isotretinoin). 

In accordance with Directive 2001/83/EC, as amended and Regulation (EC) No 726/2004, the MAH 
should use the same method to submit this data as used for ADR reporting, therefore save in exceptional 
circumstances, these reports should be transmitted electronically using the ICH E2B(M) format through 
the EudraVigilance system. 
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The ICH E2B(M) format includes a specific section for parent-child/foetus reports that contains 
information on the parent and this section should be completed in accordance with the ICH E2B(M) 
specifications. The route of administration of the drug for the child would normally be transplacental, in 
cases where the father has taken the drug the route of administration should be marked as unknown. The 
route of administration of how the parent took the drug should be captured in the field ICH E2B(M) 
"parent's route of administration". Specific recommendations for the transmission of Individual Case 
Safety Reports (ICSR) of pregnancy exposure are provided in annex 2. Since the E2B(M) fields do not 
capture all the elements listed in Annex 2, In all cases a case narrative capturing these data elements 
should systematically provided with the case report.  

Specific recommendations for the transmission of Individual Case Safety Reports (ICSR) of pregnancy 
exposure are provided in annex 2. 

In all cases, the MedDRA terminology which has very extensive obstetrical and neonatal terms must 
be used for the medical terms. 
The follow-up information of serious cases should be transmitted to regulatory authorities on an 
expedited basis.  

 

5. REPORTING PREGNANCY EXPOSURE IN PSURS 

5.1 Requirements 

As stated in both the ICH E2C guideline as well in the Notice to Marketing Authorisation Holders, part 
of Volume 9 of the Rules Governing Medicinal Products in the European Union, positive or negative 
experiences during pregnancy should be reported. These data will be reported in a section of chapter 9 
of the PSUR. In addition, bibliographical data, cumulative figures together with a summary table (see 
annex 3) should also be provided. 

In case there is an issue regarding for instance teratogenicity , foetotoxicity , neonatal adverse reactions 
stated in the Pharmacovigilance Plan and/or Risk Management Plan for a certain active substance the 
MAH will provide an update on these issues in every PSUR to be submitted. 

5.2 Post-Authorisation Data 

Sources of pregnancy outcome data reported during post-authorisation (see section 3.2 Post-
Authorisation Human Pregnancy Data) can be case reports, epidemiology studies, data from pregnancy 
registries etc. 

Pregnancy outcomes may be: 

• Live birth, normal, 

• Live birth, abnormal:  

Pre-term, term, post-term birth 

Small for gestational age infants/ Intrauterine growth retardation  

Drug withdrawal syndrome in the neonate 

Malformations 

Morbidity 

• Foetal death: 

Ectopic 

Miscarriage 

Stillbirth 

• Termination of pregnancy  
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In cases of induced or spontaneous abortions and intra-uterine death, it should be mentioned whether the 
embryo/foetus had apparent congenital malformation. 

5.2.1 Case reports 

Case reports should be analysed separately from studies and registries. Case reports can be spontaneous 
reports by healthcare professionals, published case reports, or case reports from studies and reports 
received from regulatory authorities. Cases from patients are to be validated by a healthcare 
professional. If not, these cases must be analysed and presented separately from the others. 
Recommendations for the content of a case report have been provided above in section 4.3. 

The MAH should present the outcome of these case reports in a summary table and categorise the 
malformations according to the MedDRA SOC (Medical Dictionary for Regulatory Activities, System 
Organ Class. From 1 January 2003 the MAHs must report Adverse Events in MedDRA terms). The 
prevalence of the cases should be defined and analysed taking into account the background prevalence 
of pregnancy outcome in the general childbearing population.  

Data collected prospectively should be separated from data collected retrospectively. Different ways for 
calculating the prevalence are given in the glossary (see annex 4).  

In PSURs of products which have suspected teratogenic/mutagenic potential, or new chemical entities, 
the MAH should enclose the individual case reports received during the reporting period of a PSUR, 
and also analyse and provide cumulative pregnancy data. 

5.2.2 Epidemiology studies 

Epidemiological studies, as described in the pharmacovigilance specifications, and their results, should 
be discussed in detail in chapter 7 ("Studies") of the PSUR with reference to the specific section in 
chapter 9, and summarised in chapter 9. 

Results of epidemiological studies should be analysed as defined in the study protocol. Pregnancy 
outcome of congenital malformation, possibly suggestive of a treatment related effect, should be 
investigated for a possible trend and outcomes must be summarised in chapter 9. 

5.2.3 Pregnancy registries  

Data from registries (internal or external) should be analysed on a regular basis and the analyses should 
be discussed in the PSUR. The data in those registries are in the majority of cases prospective; therefore 
the outcome results will contain also pregnancies with healthy infants born at term. Usually an analysis 
of the data collected by the Pregnancy Exposure Registry is performed periodically. In addition to the 
summary, the MAH should provide in the PSUR a copy of the last interim report of the Pregnancy 
Registry. Preferably, in case of registry for a given product, the data lock point for the analysis will be 
the same as the data lock point of the PSUR. 

In special situations (e.g. exposure to known or suspected teratogens/foetotoxic compounds) a report of 
the data analysed from the Registry may be requested in intervals more frequent than the PSURs. 

Pregnancy outcome should be summarised in a table (see annex 3).  

5.2.4 Signal detection 

The purpose of collection of pregnancy data is to detect certain trends in pregnancy outcome, which 
could be a signal for specific adverse effects. Therefore, such data should be analysed on a regular basis. 

In the event a signal is identified, the MAH is encouraged to inform the CHMP and/or the relevant 
National Competent Authorities. In addition, the MAH is encouraged to provide Statement Report with 
a scientific assessment of this signal from an appropriate expert with or shortly after submission of the 
PSUR. 



EMEA/CHMP/313666/2005 EMEA 2005 15/21 
 

ANNEX 1 - QUESTIONNAIRE TO COLLECT INFORMATION ON PREGNANCY EXPOSURE  

This annex provides a number of possible parental and neonatal data elements from which relevant 
points can be selected when establishing a questionnaire of pregnancy exposure to medicinal products. 
What is to be collected should be defined appropriately according to the specific condition / disease or 
exposure of interest. It is acknowledged that, in some instances, data may be difficult to obtain, but, in 
general, the more comprehensive the data collection, the more reliable will be the results.  

A.  GENERAL INFORMATION 

- Prospective / Retrospective case 

- Date of initial contact with MAH 

- Source of information (e.g. pregnant woman, primary care physician, obstetrician, 
paediatrician, other) 

- Identification of reporter 

- Additional identification of the gynaecologist-obstetrician (if reporter is the patient or the 
primary physician), and the address of the place where the mother plans to deliver  

B. MATERNAL INFORMATION 

- Identification of patient 

- Date of birth (or age) 

- Occupation, education level 

- Weight, height 

 

Obstetrical history: 

- Number of previous pregnancies and outcome (live birth, miscarriage, elective termination 
with specification of gestational length and context, late foetal death, ectopic pregnancy, molar 
pregnancy) 

- Previous maternal pregnancy complications 

- Previous foetal/neonatal abnormalities and type 

- History of subfertility 

 

Maternal medical history 

Risk factors for adverse pregnancy outcomes including environmental or occupational exposures e.g. 
hypertension, diabetes, seizure disorder, thyroid disorder, asthma, allergic disease, heart disease, 
depression or other psychiatric disorders, sexual transmitted disorders, hepatitis, AIDS (specify viral 
load, CD4 count), other. 
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Current pregnancy 

- Date of last menstrual period (LMP) 

- Gestational age at the time of the first contact with MAH (specify if based on ultrasound or 
LMP) 

- Gestational age at the time of drug exposure, preferably given as gestational week+days, based 
on ultrasound 

- Estimated date of delivery 

- Number of foetuses 

- Treatment for infertility (specify) 

- Exposure to products subject to medical prescription, OTC products, pregnancy supplements 
such as folic acid, multivitamins: 

⇒ Name 

⇒ Dosage & route 

⇒ Date of first use, date of end of treatment, duration 

⇒ Indication 

- Recreational drug use, e.g. tobacco, alcohol, illicit drugs (specify amount and if stopped 
during pregnancy) 

- Results of serology tests, e.g. rubella, toxoplasmosis etc. 

- Complications during pregnancy and date (including any adverse drug reactions) 

- Disease course(s) during pregnancy and any complications  

- Antenatal check-up (specify dates and results), e.g. foetal ultrasound, serum markers (AFP, 
other), chorionic villi biopsy (CVS), amniocentesis 

 

Delivery 

- Mode of delivery 

- Labour / Delivery complications (foetal distress, amniotic fluid abnormal)  

- Abnormal placenta 

 

Family history 

- History of congenital abnormality, psychomotor retardation in the family (specify 
paternal/maternal and relationship) 

- Consanguinity between parents (specify degree) 

C.  PATERNAL INFORMATION if appropriate 

 

General information 

- Age or birth date 

- Occupation 
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Medical history (if appropriate) 

 

Medical products exposure 

D.  NEONATAL INFORMATION 

Initial 

- Source of information 

- Date of receipt of information 

- Outcome of pregnancy and date (live birth, miscarriage, late foetal death, elective termination, 
ectopic pregnancy, molar pregnancy) 

- Date of birth 

- Gestational age at birth  

- Gender of neonate  

- Results of neonatal physical examination including: 

⇒ Weight at birth 

⇒ Length, head circumference at birth 

- Malformation/anomalies diagnosed at birth  

- Conditions at birth (including Apgar scores at 1 and 5 minutes, need for resuscitation, 
admission to intensive care unit) 

- Dysmaturity 

- Neonatal illness, hospitalisation, drug therapies 

 

Follow-up 

- Source and date of information 

- Malformation/anomalies diagnosed since initial report 

- Developmental assessment 

- Infant illnesses, hospitalisations, drug therapies, breastfeeding 

E.  FOETAL INFORMATION in case of elective termination, spontaneous abortion and 
late foetal death 

- Source of information 

- Date of receipt of information 

- Reason for termination  

- Gestational age at termination 

- Results of physical examination (gender, external anomalies) and pathology  
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ANNEX 2 - INDIVIDUAL CASE SAFETY REPORTS (ICSR) OF PREGNANCY EXPOSURE 

 
For additional information, refer to the ICH guideline topic E2B(M) 
 
1st situation: Adverse drug reaction (ADR) reported in mother 

 Spontaneous abortion 1 case « mother » 

 Foetal death without information on 
malformation 1 case « mother » 

 Foetus with defects 

2 cases: 1 case « mother » and  
1 case « foetus » but cases linked  
(see section A.1. 12 in guideline 
ICH E2B) 

 Birth defects or ADR in baby 
2 cases: 1 case « mother » and  
1 case « baby » but cases linked  
(see A 1 12 ICH E2B) 

 No ADR in child 1 case « mother » 

 

2nd situation: No ADR in mother  

 Spontaneous abortion 1 case « mother » 

 Foetal death without information on 
malformation 1 case « mother » 

 Foetus with defects 1 case « foetus » 

 Birth defects or ADR in baby 1 case « baby»  

 No ADR in child No case 

 

Particular situation: twins 1 case for each twin 
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ANNEX 3 - SUMMARY TABLE OF PREGNANCY OUTCOME 

This table must be regarded as the most extended table regarding timing of exposure, data should be provided as available. However, for teratogenic products the table 
should be filled in completely. 

Pregnancy outcome Prospective cases Retrospective cases 

 Number Number 

 Timing of exposure in pregnancy Timing of exposure in pregnancy 

 Before 
conception 

1st 
trimester 

After 1st 
trimester 

During all 
pregnancy 

Unknown Before 
conception 

1st 
trimester 

After 1st 
trimester 

During all 
pregnancy 

Unknown 

Ectopic pregnancy           

Spontaneous abortion           

Elective termination (foetal 
defects) 

          

Elective termination (no foetal 
defects or unknown) 

          

Stillbirth with foetal defects           

Stillbirth without foetal defects           

Live birth with congenital 
anomaly 

          

Live birth without congenital 
anomaly 

          

Total            
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ANNEX 4 - DEFINITIONS 

A) Terms used to define the foetus at the different stages of the pregnancy 

- Zygote: the single diploid cell formed from the fusion of the ovum and spermatozoon.  

- Preembryo: the first stage of prenatal (see below under foetus) development from conception 
until the end of implantation in the uterus and the start of organogenesis, i.e. until the 
postconceptional day 15 or gestational day 29.  

- Embryo: the second stage of prenatal development including the organ-forming period (i.e. 
organogenesis) between gestational day 29 (beginning at 4 completed weeks) and gestational 
day 84 (i.e. the ending at 12 completed weeks of gestation). The critical period for most major 
congenital abnormalities includes the most vulnerable period of foetal development, i.e. 
organogenesis, which occurs visibly during weeks 4 to 12 of gestation. However, each 
congenital abnormality has its specific critical period, e.g. neural tube defect between the 
gestational days 29 and 42 (i.e. between days 15 and 28 post-conception). 

- Foetus: this term has two meanings, the narrow definition of foetus reflects the stage of foetal 
development after organ-forming periods (i.e. organogenesis) until the birth while the broad 
definition of foetus covers the whole prenatal development from the conception until the birth.  

B) Pregnancy outcome1  

- Pregnancy outcome: the end products of pregnancy which include three main categories: 
foetal death, termination of pregnancy and live birth. 

- Foetal death (intrauterine death, in utero death): death prior to complete expulsion or 
extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of 
pregnancy; the death is indicated by the fact that after such separation the foetus does not 
show any evidence of life (WHO ICD 10). Early foetal death (before 22 completed weeks of 
gestation) comprises ectopic pregnancy and miscarriage and late foetal death (after 22 
completed weeks of gestation) is known as stillbirth. 

- Ectopic pregnancy: extrauterine pregnancy, early foetal death most often in the Fallopian tube. 

- Miscarriage: spontaneous abortion, molar pregnancy.  

- Termination of pregnancy (induced abortion, elective abortion): artificial interruption of 
pregnancy. 

- Live birth: the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, 
irrespective of the duration of the pregnancy which, after such separation, breathes or shows 
any evidence of life. (WHO ICD 10). 

- Gestational age or length: the duration of gestation is measured from the first day of the last 
normal menstrual period. Gestational age is expressed in completed days or completed weeks 
(e.g. events occurring 280 to 286 days after the onset of the last menstrual period are 
considered to have occurred at 40 weeks of gestation). 

- Last menstrual period (abbreviation LMP): according to international consensus, the 
gestational age is measured from the first day of the LMP. 

- Birth weight: the initial weight of the infant at birth. 

- Pre-term birth (previous term: premature birth): less than 37 completed weeks (less than 259 
days) of gestation. 

                                                 
1 According to WHO-ICD 10, national regulations might be different 
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- Term birth: from 37 to less than 42 completed weeks (259 to 293 days). 

- Post-term birth: 42 completed weeks or more (294 days or more). 

- Low birth weight: less than 2,500 gram (up to and including 2,499 g) of body weight of the 
newborn at birth. 

- Intrauterine growth retardation (small for gestational age): the observed weight of a live born 
infant or size of a foetus is lower than expected on the basis of gestational age. 

C) Congenital anomalies (birth defects)  

• Congenital anomaly: morphological, functional and/or biochemical developmental disturbance 
in the embryo or foetus whether detected at birth or not. The term congenital anomaly is broad 
and includes congenital abnormalities, foetopathies, genetic diseases with early onset, 
developmental delay, etc. 

• Congenital abnormality (structural birth defect, sometimes congenital malformation, foetal 
defect): a consequence of error of morphogenesis, i.e. structural-morphological defect, grossly 
or microscopically present at birth whether detected at birth or not. 

• Congenital malformation: a morphological defect of an organ, part of an organ, or larger 
region of the body resulting from an intrinsically abnormal developmental process.  

• Isolated congenital abnormality: a single localised error of morphogenesis. 

• Multiple congenital abnormalities: a concurrence of two or more different morphogenetical 
errors, i.e. component congenital abnormalities in the same person. 

• Teratogens: environmental factors which can cause congenital abnormalities. 

• Major abnormalities: a life threatening structural anomaly or one likely to cause significant 
impairment of health or functional capacity and which needs medical or surgical treatment. 
The incidence of major abnormalities recognized at birth among liveborn infants is 2%-4% in 
most series published. 

• Minor anomalies: relatively frequent structural anomaly not likely to cause any medical or 
cosmetic problems. 

• Prevalence: number of instances of an occurrence in a given population at a designated time. 
For convenience these rates are usually multiplied by 1000 or 10,000 to avoid small decimal 
numbers. The numerator is the number of cases of the subject of interest. The denominator is 
the population from which the numerator came. 

 

Live birth prevalence rate:  
Number of cases among live born infants x1000 
Total number of live born infants 

 

Birth prevalence rate: 
Number of cases among live and stillborn infants x1000  
Total number of (live + still) born infants 

 

Total prevalence rate: 
Number of cases among live births, stillborn and terminated pregnancies x1000 

Number of live births, stillbirths and terminated pregnancies 
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