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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1222/2011 présentée par M. S., de nationalité portugaise, sur 
l’utilisation du marquage CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire voudrait des explications concernant l’utilisation du marquage CE apposé sur 
divers produits vendus dans l’espace européen. Il affirme avoir regardé récemment une 
émission de la BBC qui dénonçait le recours abusif à ce marquage et le manque de contrôle en 
la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28.2.2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30.5.2012

Le pétitionnaire se réfère à Panorama, un programme de la BBC, sur les instruments 
chirurgicaux importés dans l’UE. Sur la base d’une précédente correspondance avec d’autres 
personnes, la Commission présume que le pétitionnaire fait référence à l’importation 
d’instruments chirurgicaux de certains pays asiatiques. Toutefois, la Commission ne dispose 
d’aucune information de première main en la matière.

Il conviendrait de rappeler que la tâche de surveillance du marché, en ce qui concerne les 
dispositifs médicaux ainsi que la grande majorité des produits en général, incombe aux 
autorités des États membres. Si les fabricants de dispositifs médicaux apposent le marquage 
CE sur un dispositif en violation des dispositions de la législation de l’UE sur les dispositifs 
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médicaux, notamment la directive du Conseil 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux1, 
les autorités compétentes des États membres ont le droit et le devoir de prendre les mesures 
nécessaires afin que ces dispositifs soient rendus conformes à la législation ou retirés du 
marché. 

La Commission ne dispose pas de données démontrant que les instruments chirurgicaux de 
l’origine mentionnée par le pétitionnaire enregistrent un taux de non-conformité plus élevé 
que les instruments chirurgicaux d’une autre origine. La Commission ne dispose pas non plus 
de données confirmant que les instruments chirurgicaux traduisent un taux de non-conformité 
plus élevé que d’autres types de dispositifs médicaux. Par conséquent, la Commission n’est 
pas en position de demander aux États membres de cibler leurs activités de surveillance du 
marché national sur les instruments chirurgicaux en général, et sur les instruments 
chirurgicaux d’une certaine origine en particulier.

De plus, la Commission ne dispose d’aucune information indiquant que l’autorité compétente 
du R.-U., la Medicines and Healthcare product Regulatory Agency (MHRA), ne pourrait pas 
surveiller le marché des dispositifs médicaux au R.-U. conformément à l’obligation imposée 
aux États membres par la législation européenne. Toutefois, en vue d’assurer que seuls des 
dispositifs médicaux fiables se trouvent sur le marché européen, le commissaire Dalli a 
récemment demandé aux États membres, entre autres, de renforcer leur surveillance du 
marché conformément à la directive 93/42/CEE et au règlement CE/765/20082.

En ce qui concerne la violation possible de la «règle de l’origine», le respect de la conformité 
avec les règles existantes relève encore une fois des États membres respectifs, et non de la 
Commission.
Conclusion

La pétition traite de questions relevant de la compétence des États membres respectifs, en 
l’occurrence du R.-U.

                                               
1 JO L 169/1 du 12.7.1993.
2 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; JO L 218/30 du 13.8.2008.


