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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0473/2008, présentée par Christoph Klein, de nationalité allemande, sur 
le suivi insuffisant d’une affaire de concurrence par la Commission et ses effets 
dommageables pour l’entreprise affectée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que l’appareil d’inhalation commercialisé par son entreprise, baptisé 
«Inhaler Broncho-Air», a été interdit en 1995 et que l’Allemagne a ensuite informé la 
Commission en vue de l’activation d’une clause de sauvegarde conformément à l’article 8 de 
la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux. Le pétitionnaire affirme 
que l’affaire n’a pas été menée à son terme et que l’entreprise productrice n’a jamais été 
entendue. Il souligne par ailleurs que le commissaire Verheugen, dans sa réponse du 20 
novembre 2007 à la question écrite P-5233/07 posée par Wolfgang Kreissl-Dörfler, a affirmé 
que la Commission entendait rester en contact avec les autorités et suivre l’affaire de près. 
Celle-ci étant toujours ouverte, le pétitionnaire, qui se trouve dans une situation économique 
catastrophique en raison de l’application incorrecte des règles de procédure établies par la 
directive, prie le Parlement européen de bien vouloir examiner son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

"Depuis novembre 2006, les services de la Commission se sont régulièrement entretenus sur 
cette affaire avec le pétitionnaire et les autorités allemandes. Ils ont pris très au sérieux les 
préoccupations du pétitionnaire et ont accordé une attention particulière au fait qu’il s’agit 
d’une petite entreprise pour laquelle ce produit revêt une très grande importance. Les services 
de la Commission ont analysé l’affaire en détail, à la lumière notamment d’une clause de 
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sauvegarde éventuelle et d’éventuelles infractions au droit communautaire par les autorités 
allemandes. Dans les deux cas, aucune action communautaire n’est justifiée, comme il l’est 
expliqué plus en détail ci-dessous. Les services de la Commission se sont également efforcés 
de faciliter les contacts entre le pétitionnaire et les autorités allemandes. Ils estiment que le 
pétitionnaire a maintenant deux possibilités s’il compte commercialiser le produit: soit 
coopérer avec les autorités allemandes pour compléter les données, soit effectuer les 
démarches juridiques appropriées au niveau national.

Le cadre juridique applicable dans cette affaire est la directive 93/42/CEE du Conseil relative 
aux dispositifs médicaux. Elle prévoit que les fabricants de dispositifs médicaux de classe I, à 
laquelle appartient le produit incriminé, puissent les mettre sur le marché sans l’intervention 
d’un organisme notifié ou d’une autorité. Il incombe au fabricant de déclarer que son 
dispositif est conforme aux dispositions de la directive et d’être à même de le prouver au 
moyen de la documentation appropriée. Le dispositif doit notamment atteindre les 
performances qui lui sont assignées par le fabricant et les effets secondaires résultant de son 
utilisation doivent constituer un risque acceptable au regard des performances assignées. Au 
titre de ce cadre juridique, c’est donc au fabricant qu’il incombe de démontrer la conformité 
de son produit et de dûment apposer le marquage CE sur celui-ci. Pour garantir le respect de 
ces exigences, les États membres sont tenus de procéder à une surveillance du marché et de 
prendre les mesures nécessaires. Ces mesures incluent notamment la procédure de sauvegarde 
visée à l’article 8 et les mesures prévues à l’article 18 en cas de marquage CE indûment 
apposé. 

Pour ce qui est du rôle de la Commission, il convient de souligner qu’il incombe en premier 
lieu aux États membres de veiller à l’application correcte de la directive dans des cas 
individuels. La Commission n’intervient habituellement pas dans l’examen de dispositifs 
médicaux individuels et dans les décisions sur la conformité ou non d’un dispositif particulier 
avec les exigences de la directive. La Commission n’intervient dans ces décisions que dans le 
cadre d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure d’infraction. 

Lorsque les services de la Commission ont été contactés pour la première fois par le 
pétitionnaire en 2006, ils ont par conséquent dû déterminer si l’une de ces procédures était 
d’application et quelles mesures la Commission devait prendre. 

Pour ce qui est de la procédure de sauvegarde, les services de la Commission devaient décider 
dans le premier cas de la marche à suivre par rapport à la notification précédente, de 1997. 
L’intérêt déclaré par le pétitionnaire lorsqu’il a contacté la Commission en 2006 était de 
trouver une solution lui permettant de commercialiser son produit dès que possible. Les 
services de la Commission ont estimé que reprendre la notification de 1997 et traiter celle-ci 
ne constituait pas une manière de procéder efficace et réalisable. À l’époque de la notification 
de 1997, le produit était fabriqué par quelqu’un d’autre, il y avait beaucoup moins de données 
disponibles, l’utilisation assignée du dispositif était définie différemment et la notification 
portait sur une ordonnance d’interdiction différente de celle qui empêche la commercialisation 
actuelle du dispositif. Par conséquent, en vue de permettre une gestion administrative efficace 
de l’affaire, les services de la Commission ont décidé de traiter la situation actuelle, en se 
fondant sur les nouvelles informations disponibles. 
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Dans le second cas, les services de la Commission ont dû déterminer si la clause de 
sauvegarde constituait bel et bien le cadre procédural approprié. La procédure de sauvegarde 
s’applique dans le cas où un État membre établit, après la mise sur le marché d’un produit, 
qu’il est susceptible de nuire à la santé et/ou à la sécurité des patients, des utilisateurs ou 
d’autres personnes. Le problème identifié par les autorités allemandes est le suivant: si le 
dispositif pouvait certes s’avérer très précieux et permettre une utilisation plus efficace des 
produits pharmaceutiques, le fabricant n’a pas fourni suffisamment de preuves que la sécurité 
des patients est assurée et que les performances assignées sont atteintes. L’asthme est une 
maladie grave qui touche un grand nombre de citoyens européens et qui doit faire l’objet 
d’une surveillance minutieuse. Les produits pharmaceutiques en question sont commercialisés 
dans des «inhalateurs-doseurs», consistant en une boîte et en un embout buccal, qui sont 
autorisés de la sorte par la législation sur les produits pharmaceutiques. Le produit imaginé 
par le fabricant remplacerait l’embout buccal initial. Le fabricant devrait indiquer et prouver 
la quantité moyenne de produits pharmaceutiques qui parvient aux poumons en utilisant son 
produit et préciser les effets secondaires entraînés par l’augmentation annoncée de cette 
quantité. Ces éléments sont fondamentaux pour prouver que l’utilisation du produit dans les 
conditions prévues par le fabricant est sûre. Pour que la directive soit correctement appliquée, 
il importe que les États membres vérifient par l’intermédiaire de la surveillance du marché, 
comme cela a été le cas ici, que des données suffisantes sont fournies pour mettre le dispositif 
médical sur le marché. 

Pour conclure, cette affaire ne portait pas sur des risques sanitaires établis par les autorités 
allemandes, mais sur le fait que le fabricant n’a pas suffisamment démontré la conformité de 
ses produits avec les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE et qu’il n’aurait donc 
pas dû apposer le marquage CE sur le dispositif. Ces affaires relèvent de l’article 18 de la 
directive 93/42/CEE, au titre duquel les États membres doivent prendre des mesures contre 
l’apposition indue du marquage CE et peuvent, en cas de persistance de l’infraction, interdire 
la mise sur le marché du dispositif en question. Ces affaires n’exigent pas de la Commission 
qu’elle rende une décision au titre de l’article 8 de la directive 93/42/CEE. 

Les services de la Commission estiment que cette position est non seulement fondée 
juridiquement, mais qu’elle protège également la santé publique et permet au fabricant de 
fournir les données manquantes et, par conséquent, de placer à l’avenir son produit sur le 
marché si la conformité avec la directive 93/42/CEE est avérée. Considérer l’activation de la 
clause de sauvegarde justifiée aurait eu pour conséquence l’exclusion définitive du dispositif 
du marché communautaire.

En ce qui concerne l’éventuelle procédure d’infraction, les services de la Commission ont dû 
analyser si oui ou non l’affaire mettait à jour une infraction du droit communautaire par 
l’intermédiaire de la législation nationale ou d’une application incorrecte continue du droit 
communautaire par les autorités allemandes. Le pétitionnaire estime que la Commission aurait 
dû prendre des mesures contre l’Allemagne car celle-ci ne lui a pas notifié l’interdiction de 
mise sur le marché de mai 2005, conformément à l’article 8. Or, puisque les services de la 
Commission ont conclu que le cadre applicable était l’article 18 de la directive 93/42/CEE et 
non l’article 8, la possibilité d’ouvrir une procédure d’infraction contre l’Allemagne pour non-
notification de la mesure prise en 2005 est écartée. Les services de la Commission ont 
également analysé les mesures prises par les autorités allemandes quant au fond et ont conclu 
que leur évaluation était conforme au droit communautaire.   
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Les services de la Commission ont envoyé leur analyse détaillée par lettre datée du 18 juillet 
2007 aux autorités allemandes et au fabricant. Cette analyse visait tout d’abord à expliquer 
pourquoi les services de la Commission ne prendraient pas de mesures au titre de l’article 8 et 
pourquoi ils n’envisageaient pas d’ouvrir une procédure d’infraction. L’objectif consistait 
également à contribuer à trouver une solution rapide en donnant une indication de la position 
des services de la Commission sur le fond de l’affaire et sur les points nécessitant des 
informations plus détaillées.

Au cours des mois suivants, les services de la Commission se sont efforcés de faciliter les 
contacts entre le pétitionnaire et les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont alors 
proposé au pétitionnaire, en août 2007, de procéder à un échange scientifique ou de fournir un 
avis d’expert. Le fabricant a accepté la proposition en novembre 2007 et une réunion de 
consultation a eu lieu en janvier 2008, au cours de laquelle les autorités allemandes ont 
précisé les données que le fabricant est toujours tenu de fournir. 

Conclusions

Les services de la Commission ont rencontré le pétitionnaire en novembre 2006 et sont en 
contact avec ce dernier et les autorités allemandes depuis août 2006. Le pétitionnaire a écrit à 
plusieurs reprises au président Barroso, au vice-président Verheugen et à des membres de son 
cabinet, au directeur général Zourek et au secrétariat des services de la Commission. Le 
pétitionnaire a également écrit à l’OLAF, qui a examiné les informations fournies et décidé, 
les allégations n’étant pas suffisamment étayées, de classer l’affaire le 15 avril 2008. Le 
pétitionnaire a été informé de cette décision le 7 mai 2008. Qui plus est, les informations 
fournies initialement par le pétitionnaire ainsi que la décision de l’OLAF de classer l’affaire 
ont été transmises au secrétaire général de la Commission le 8 octobre 2008. La situation 
juridique et la position des services de la Commission ont été expliquées à plusieurs reprises 
au pétitionnaire, par courrier, ainsi que dans les réponses à la lettre et à la question orale du 
député européen Kreissl-Dörfler. Il est clair que le pétitionnaire n’est pas d’accord, mais, 
comme expliqué ci-dessus, la Commission n’a, à ce stade, plus aucun rôle à jouer dans cette 
affaire. Les services de la Commission ont par conséquent informé le pétitionnaire, en 
décembre 2007, qu’à moins que de nouveaux éléments substantiels apparaissent, ils ne 
considèrent pas qu’une correspondance plus étendue sur cette affaire soit utile. 

Les services de la Commission estiment que le pétitionnaire a maintenant deux possibilités 
s’il compte commercialiser le dispositif: soit coopérer avec les autorités allemandes pour 
compléter les données afin de prouver que son produit est sûr, soit effectuer les démarches 
juridiques appropriées au niveau national. Il apparaît qu’il a choisi la deuxième option. Si les 
juridictions nationales estimaient qu’une décision portant sur une question d’interprétation des 
lois communautaires est nécessaire pour leur permettre de rendre un arrêt, il est possible de 
demander à la Cour de justice européenne de rendre une décision à titre préjudiciel. C’est la 
marche à suivre si le pétitionnaire entend recourir à la voie juridictionnelle. Comme décrit 
plus haut, les services de la Commission ont examiné la possibilité d’ouvrir une procédure 
d’infraction contre l’Allemagne et ont conclu qu’elle n’était pas justifiée. Le pétitionnaire a 
néanmoins encore la possibilité de déposer plainte et en a été informé dès ses premiers 
contacts avec les services de la Commission."


