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Mme Mazzoni,

À la suite de votre lettre du 24 mars 2010 dans laquelle vous demandez à la commission des 
affaires juridiques de rendre un avis sur la pétition susmentionnée, l’affaire a été 
minutieusement analysée (voire l’annexe de la présente lettre), et la commission a formulé les 
observations et les recommandations suivantes sur la base du droit. 

Il ressort des documents disponibles que le pétitionnaire est victime d’un déni de justice 
flagrant de la part de la Commission depuis 1997. La Commission n’ayant jamais achevé, 
voire n’ayant peut-être même jamais sérieusement engagé la procédure de sauvegarde établie 
dans la directive 93/42/CEE, ce dernier ne peut contester une quelconque décision de la 
Commission devant la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, le tribunal 
allemand devant lequel il a engagé une procédure juridique a été dissuadé d’introduire une 
demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de justice par le biais d’une lettre 
émanant d’un directeur général de la Commission de l’époque (M. Zourek), informant la cour 
que la procédure de sauvegarde étant en cours - une procédure qui, je le rappelle, n’a jamais 
été conclue.

La Commission est souvent mentionnée comme étant «la gardienne des traités». En effet, 
l’article 17 du traité UE dispose qu’elle «veille à l’application des traités ainsi que des 
mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit 
de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.» Dans le cas 
présent, la Commission semble avoir délibérément ignoré le droit européen en déniant au 
pétitionnaire l’accès aux tribunaux. Il convient de souligner que l’article 47 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne qui, conformément à l’article 6 du traité UE, 
possède la même valeur juridique que les traités, prévoit que toute personne dont les droits et 
les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant 
un tribunal et à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. La 
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maxime ubi jus, ibi remedium (un droit n’a de valeur que dans la mesure où il existe un 
recours pour l’exercer) doit également être appliquée au niveau de l’Union; d’ailleurs, la 
Cour de justice avance régulièrement que le traité a établi un système complet de voies de 
recours et de procédures juridiques destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des 
institutions1. En omettant de conclure la procédure de sauvegarde, la Commission a agi de 
telle sorte que le pétitionnaire n’a pas eu accès à un «système complet de voies de recours».

Cela ne signifie pas que le pétitionnaire n’a pas tenté par tous les moyens d’obtenir réparation 
(devant les tribunaux allemands, le Médiateur, la Cour des droits de l’homme), mais toutes 
ses démarches se sont avérées vaines. La Commission ne peut être au dessus de la loi.

Dans le cas présent, il est évident que le pétitionnaire a des arguments plus que valables, 
selon lesquels son droit fondamental au respect de la vie privée, en vertu de l’article 7 de la 
Charte, a été violé puisque ses droits à la propriété intellectuelle lui ont été refusés. Ce 
dernier formule également d’autres demandes de réparation, qu’il est habilité à défendre 
devant les tribunaux. 

Qui plus est, il apparaît clairement que la Commission est en infraction dans le cadre du droit 
à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la Charte2.

Le fait que l’injustice dont le pétitionnaire est victime ait entraîné l’interdiction de la vente 
d’un produit depuis 1997 qui, selon des arguments convaincants, aurait amélioré la qualité de 
vie de près de 30 millions d’asthmatiques et aurait entraîné des économies considérables pour 
les régimes d’assurance santé en Europe, ne fait qu’aggraver la situation.

Il est clair que le Parlement n’a lui-même aucun moyen de recours juridique. Cependant, le 
Traité prévoit explicitement que la Commission est responsable devant le Parlement.

Par conséquent, la commission des affaires juridiques recommande que la commission des 
pétitions invite le membre de la Commission compétent à se présenter devant elle afin (a) de 
donner une explication exhaustive, honnête et claire de la conduite de la Commission et (b) 
d’expliquer quelle action elle entend mener afin de permettre au pétitionnaire de faire valoir 

                                               
1 Voir, par exemple, l’affaire C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil [2002], Rec. p. I-6677
2 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable 
par les institutions et organes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
(a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement
ne soit prise à son encontre;
le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes, de la 
confidentialité, du secret professionnel et des affaires;
(c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs 
agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États 
membres.
4. (...)
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ses droits. Dans le cas où le Commissaire ne satisferait pas la commission des pétitions, la 
commission des affaires juridiques soulignerait que l’article 226 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’établissement d’une commission temporaire 
d’enquête.

La commission des affaires juridiques a adopté3 cet avis à l’unanimité par 23 voix, 0 contre et 
0 abstention.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées,

Klaus-Heiner Lehne

Pièce jointe: annexe

                                               
3 Étaient présents lors du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), Raffaele 
Baldassarre (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Mara 
Bizzotto, Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, 
Kurt Lechner, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Jutta Steinruck, Dimitar Stoyanov, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
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Annexe à la lettre de la commission des affaires juridiques concernant la pétition 
n° 0473/2008 présentée par Christoph Klein, président directeur général d’atmed AG

Objet: Pétition n° 0473/2008 présentée par Christoph Klein, président directeur 
général d’atmed AG 

1. Contexte

La commission des pétitions a invité la commission des affaires juridiques à rendre son avis 
concernant la pétition n° 0473/2008 présentée par Christoph Klein, PDG d’atmed AG 
(Bavière), une société publique à responsabilité limitée enregistrée sous le droit allemand. Le 
pétitionnaire allègue principalement avoir été privé de son droit à une protection juridique 
effective aux motifs que: 

 la Commission européenne n’a ni mené de consultation, ni communiqué ses 
constatations dans le cadre de la procédure introduite en 1997 au titre de la clause de 
sauvegarde de l’article 8 de la directive 93/42/CEE et 

 la Commission européenne n’a pas insisté pour qu’une nouvelle procédure soit 
engagée au titre de la clause de sauvegarde de l’article 8 de la directive 93/42/CEE 
après une ordonnance des autorités allemandes de mai 2005.

Par l’intermédiaire de sa pétition, il demande au Parlement de prendre des mesures afin de 
garantir que la Commission suive les procédures prévues au titre de la clause de sauvegarde 
de l’article 8 de la directive 93/42/CEE au regard de deux ordonnances sur les ventes 
prononcées en Allemagne (en 1997 et 2005).

2. Le cadre juridique

A. Directive 93/42/CEE

L’article 8 de la directive 93/42/CEE, intitulé «Clause de sauvegarde», prévoit les 
dispositions suivantes:
1. Lorsqu’un État membre constate que des dispositifs visés à l’article 4 paragraphe 1 et 
paragraphe 2 deuxième tiret correctement installés, entretenus et utilisés conformément à 
leur destination risquent de compromettre la santé et/ou la sécurité des patients, des 
utilisateurs ou, le cas échéant, d’autres personnes, il prend toutes mesures utiles provisoires 
pour retirer ces dispositifs du marché, interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou 
leur mise en service. L’État membre notifie immédiatement ces mesures à la Commission, 
indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité avec la présente 
directive résulte: 



LT\819333FR.doc 5/13 PE442.939

FR

(a) du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3; 
(b) d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 pour autant que l’application 
de ces normes est prétendue; 
(c) d’une lacune dans lesdites normes elles-mêmes. 
2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs 
délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation: 
- que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris 
l’initiative, ainsi que les autres États membres; au cas où la décision visée au paragraphe 1 
est motivée par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties 
concernées, saisit le comité visé à l’article 6 dans un délai de deux mois si l’État membre 
ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure prévue à l’article 6; 
- que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris 
l’initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. 
3. Lorsqu’un dispositif non conforme est muni du marquage CE, l’État membre compétent 
prend, à l’encontre de celui qui a apposé le marquage, les mesures appropriées et en informe 
la Commission et les autres États membres. 
4. La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des 
résultats de cette procédure.

L’article 18, intitulé «Marquage CE indûment apposé», prévoit que:
Sans préjudice de l’article 8: 
(a) tout constat par un État membre de l’apposition indue du marquage CE entraîne pour le 
fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de faire cesser 
l’infraction dans les conditions fixées par l’État membre; 
(b) en cas de persistance de l’infraction, l’État membre prend toutes mesures utiles pour 
restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en question et pour veiller à ce qu’il 
soit retiré du marché, conformément à la procédure prévue à l’article 8. 

B. Législation nationale

L’article pertinent du droit allemand concernant les produits médicaux (loi relative aux 
dispositifs médicaux - dans sa version publiée le 7 août 2002, BGBL, I S.3146, telle 
qu’amendée par l’article 6 de la loi du 29 juillet 2009, BGBL, I S.2326) - énonce les 
dispositions suivantes: 

Article 28 – Procédures concernant la protection contre les risques

(1) L’autorité compétente, conformément à la présente loi, prend toutes les mesures 
nécessaires afin de protéger la santé ou la sécurité du patient, des utilisateurs et des autres 
personnes contre les dangers émanant des dispositifs médicaux, à moins que la loi relative à 
l’énergie atomique ou qu’une ordonnance basée sur celle-ci et portant sur les dispositifs 
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médicaux émettant des radiations ionisantes ou contenant des substances radioactives 
n’octroie les compétences correspondantes à l’autorité compétente concernée.

(2) L’autorité compétente est notamment habilitée à rendre des ordonnances, y compris sur 
la fermeture de l’entreprise ou de l’installation si nécessaire, afin de prévenir un danger 
imminent pour la santé, la sécurité et l’ordre publics. Elle peut interdire, restreindre ou 
subordonner à certaines conditions la mise sur le marché, la mise en service, la mise en 
marche et l’utilisation des dispositifs médicaux, ainsi que le lancement ou la poursuite de 
l’investigation clinique ou de l’étude d’évaluation des performances, ou encore ordonner le 
rappel ou la saisie du dispositif médical. Elle notifie ces mesures aux autres autorités 
compétentes en Allemagne, à l’autorité fédérale supérieure compétente et au ministère 
fédéral de la santé.

(3) Si l’autorité compétente détermine qu’un dispositif médical muni du marquage CE, ou un 
dispositif sur mesure, risque de compromettre la santé ou la sécurité des patients, des 
utilisateurs, de tiers ou de leurs biens, même lorsqu’il est correctement installé, entretenu ou 
utilisé conformément à sa destination, et dans le cas où elle prendrait des mesures visant à 
retirer le dispositif médical du marché, à en interdire ou restreindre la mise sur le marché ou 
la mise en service, elle en informe le ministère fédéral de la santé dans les plus brefs délais, 
lui indiquant les raisons de son action, afin de permettre le lancement d’une procédure 
prévue par la clause de sauvegarde au titre de l’article 7 de la directive 90/385/CEE, de 
l’article 8 de la directive 93/42/CEE, ou de l’article 8 de la directive 98/79/CE. Les raisons 
doivent indiquer, en particulier, si la non-conformité avec les dispositions de la présente loi 
est imputable:

1. au non-respect des exigences essentielles; 
2. à la mauvaise application de normes harmonisées ou de spécifications techniques 
communes, pour autant que cette application soit prétendue; ou
3. à une lacune dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques communes 
elles-mêmes;

(4) L’autorité compétente peut notifier ce danger à toutes les personnes susceptibles d’être 
exposées au danger émanant d’un dispositif médical en temps voulu et de façon appropriée. 
Une alerte officielle adressée au grand public est recevable en cas de danger imminent 
contre lequel des mesures tout aussi efficaces ne peuvent être prises, ou ne peuvent être 
prises à temps.

(5) Les mesures visées à l’article 14, point b, de la directive 93/42/CEE et à l’article 13 de la 
directive 98/79/CE sont prises par le ministère fédéral de la santé moyennant une 
ordonnance conformément à l’article 37, paragraphe 6.

3. Les faits

D’après les documents disponibles, les faits sont les suivants:



LT\819333FR.doc 7/13 PE442.939

FR

I. Au début des années 1990, le pétitionnaire a inventé un inhalateur destiné à être utilisé 
avec des aérosols de bêta-2 d’urgence dans le cadre du traitement de l’asthme, et a reçu des 
brevets pour son invention. L’inhalateur est destiné à administrer des produits 
pharmaceutiques par aérosol-doseur en remplaçant l’embouchure originale vendue avec 
l’aérosol. Il s’agit du seul inhalateur pouvant être utilisé pendant que le patient est allongé (ce 
qui est important pour les patients alités ou souffrant de maladies pulmonaires obstructives 
chroniques) et qui grâce à sa forme, selon une étude du Dr Köhler, est bien plus efficace que 
l’embouchure originale et garantit bien mieux que le produit pharmaceutique atteigne les 
poumons. Le produit s’est vu décerner un prix de l’innovation par l’institut Hans Sauer. En 
outre, le pétitionnaire maintient que son invention réduirait considérablement les coûts 
relatifs au traitement des près de 30 millions d’asthmatiques en Europe, ce que confirment les 
statistiques d’une compagnie d’assurance.

Plus particulièrement, le pétitionnaire avance que:
 le produit s’est vendu par intermittence en Allemagne depuis 1996;  
 plus de 30 000 unités ont été vendues et, selon des calculs, l’inhalateur a été utilisé plus 

de 199 millions fois par des asthmatiques; il s’agit du seul inhalateur pouvant être utilisé 
lorsque le patient est allongé (70 % des crises d’asthme surviennent pendant le 
sommeil); 

 le produit bénéficie d’une certification CE et d’une certification de dispositif médical de 
classe I, qui ne lui ont jamais été retirées; 

 aucun problème découlant de l’utilisation de ce dispositif chez un patient n’a été 
enregistré;  

 le registre allemand (DIMDI) chargé de l’enregistrement des produits ou médicaments 
suspects n’a jamais comporté d’entrée pour ce produit;  

 le produit, en tant que dispositif médical de classe I, peut être comparé à une seringue 
car il s’agit d’un dispositif d’administration. Il est vendu vide et est utilisé pour 
administrer une dose précise du médicament contenu dans l’aérosol. Contrairement à 
une seringue, qui est plus dangereuse parce que la dose précise administrée dépend de 
l’intervention humaine, la cartouche de l’aérosol-doseur administre toujours la même 
dose de médicament;

 une compagnie d’assurance qui, dans le cadre d’une étude à long terme, a mis les 
inhalateurs à la disposition de ses patients asthmatiques, a rendu compte d’économies 
considérables concernant la quantité de médicament utilisée, et a considéré que le coût 
du traitement des effets secondaires de l’utilisation des aérosols (c’est-à-dire la 
candidose buccale) étaient réduits. Depuis qu’elle ne peut plus fournir l’inhalateur à ses 
patients asthmatiques, cette compagnie a subi des dommages économiques;

 trente millions d’asthmatiques ont besoin de cette nouvelle technologie;
 l’incidence potentielle sur les régimes publics d’assurance santé est importante car des 

économies considérables pourraient être réalisées, les asthmatiques utilisant bien moins 
de médicaments et les coûts du suivi étant également réduits. 
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Le produit a été fabriqué pour la première fois par Primed Halberstadt GmbH (Sachsen-
Anhalt) et a été vendu dès 1996 en tant que dispositif médical de classe I certifié CE par la 
société Broncho-Air medizintechnik AG, établie à Martinsried (Bavière), sous le nom 
d’«Inhaler Broncho-Air»; 

En mai 1996, le gouvernement de Haute-Bavière a écrit à la commission régionale de 
Magdebourg (Saxe-Anhalt) et lui a demandé d’examiner la conformité de l’«Inhaler 
Broncho-Air».

Le 12 décembre 1996, l’autorité responsable (le ministère de la santé de Saxe-Anhalt) a 
rapporté, après avoir visité la société et examiné la documentation, que toutes les exigences 
juridiques relatives à l’accréditation et à la conformité afférentes à un dispositif médical de 
classe I étaient remplies. Dans la même lettre, le ministère de la santé de Saxe-Anhalt a 
demandé au ministre bavarois de la santé pourquoi l’agence gouvernementale de Haute-
Bavière avait été invitée à prendre des mesures contre la mise sur le marché des inhalateurs. 
Il a été indiqué aux Bavarois que l’«Inhaler Broncho-Air» était un produit certifié CE et que 
s’ils avaient des objections, il était nécessaire d’engager une procédure d’examen de la sûreté 
du produit (prévue à l’article 8 de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux 
dispositifs médicaux).  

En décembre 1996, le gouvernement de Saxe-Anhalt, à la demande insistante du 
gouvernement de Haute-Bavière, a prononcé une ordonnance de rappel des inhalateurs 
(ordonnance sur les ventes).

Le 23 septembre 1997, les autorités de Saxe-Anhalt ont interdit la mise sur le marché du 
dispositif. Le ministère fédéral allemand de la santé a engagé une procédure au titre de la 
clause de sauvegarde de l’article 8 de la directive 93/42/CEE et en a informé la Commission 
européenne le 13 décembre 1997. Les autorités allemandes n’ont jamais reçu de réponse 
officielle de la part de la Commission européenne et ont supposé que celle-ci avait approuvé 
l’interdiction. 

Dans l’intervalle, la société vendeuse a déclaré qu’elle retirerait le produit du marché. Son 
directeur général4 a déclaré, sous la pression des autorités bavaroises, que la société ne 
commercialiserait pas le produit avant que des données cliniques supplémentaires n’aient été 
fournies. Dès lors, la Commission a apparemment présumé qu’il n’était pas nécessaire de 
poursuivre la procédure prévue par la clause de sauvegarde. Néanmoins, la Commission n’a 
jamais annoncé officiellement la fin de la procédure, de telle sorte que la procédure engagée 
en 1997 (ci-après «la procédure de 1997») est toujours en cours.

II. En 2002, atmed AG (Bavière) a repris la production et la commercialisation de 
l’inhalateur, désormais rebaptisé «effecto». Depuis 2003, celui-ci a été mis sur le marché en 
tant que dispositif médical de classe I certifié CE. Cette certification n’a jamais été révoquée.

                                               
4 En réalité, il incombait non pas à la société vendeuse, mais aux producteurs de le faire.
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Par ordonnance du 18 mai 2005, le gouvernement de Haute-Bavière a interdit la vente de 
l’inhalateur et la publicité pour ce produit en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2 de la loi 
relative aux dispositifs médicaux, et il a été ordonné que tous les inhalateurs «effecto» soient 
retirés du marché. 

Le pétitionnaire a lancé plusieurs procédures judiciaires (dès le 12 novembre 2008) devant 
les tribunaux administratifs allemands. Bien que le pétitionnaire ait demandé au Bayerisches 
Verwaltungsgericht München (tribunal administratif de première instance) de soumettre une 
demande de décision préjudicielle à la Cour de justice, celui-ci s’y est refusé au motif qu’une 
décision préjudicielle de la Cour européenne était inutile. Ce refus semblerait dû au fait que 
dans une lettre du 22 février 2007, le directeur général de la Commission européenne 
M. Zourek ait suggéré au tribunal allemand que l’audition prévue par la clause de sauvegarde 
était en cours.

D’après les documents disponibles, il apparaît que le ministère fédéral n’a pas officiellement 
informé la Commission des mesures prises conformément à l’article 8 de la 
directive 93/42/CEE. Il a considéré que l’ordonnance du 18 mai 2005 renvoyait au même 
produit que celle de septembre 1997. Seul son nom et celui du fabriquant différaient. Les 
autorités allemandes n’ayant jamais reçu de réponse officielle de la part de la Commission 
européenne dans le cadre de la procédure de 1997, peut-être ont-elles supposé que la 
Commission approuvait l’interdiction de l’inhalateur, mais dans tous les cas, il incombait à la
Commission de rendre une décision d’une façon ou d’une autre, et elle ne l’a pas fait. En 
réponse à une question de la Commission, les autorités allemandes ont déclaré que la vente 
de l’inhalateur avait été interdite le 18 mai 2005 à cause de la première ordonnance sur les 
ventes de 1997, et qu’il n’y avait dès lors aucune raison d’engager une nouvelle procédure.

Cependant, le pétitionnaire a informé les services de la Commission de la seconde 
interdiction en janvier et en août 2006 en vue d’engager une procédure d’infraction contre 
l’Allemagne, au motif que la Commission n’avait pas été immédiatement informée et 
qu’aucun examen de la sécurité du produit, tel que prévu à l’article 8 de la 
directive 93/42/CEE, n’avait été effectué.

Les services de la Commission ont alors contacté le pétitionnaire et les autorités allemandes. 
Par les notes des 11 juillet 2007, 18 juillet 2007 et 16 août 2007, les services de la 
Commission ont expliqué la position de la Commission aux autorités allemandes et au 
pétitionnaire. La Commission a considéré qu’il n’existait pas de preuves suffisantes 
démontrant que l’inhalateur respectait les exigences essentielles de l’article 3 associées à 
l’annexe I de la directive 92/43/CEE. Des données cliniques supplémentaires relatives aux 
effets secondaires du produit ont été demandées. Celles-ci pouvaient reposer soit sur une 
compilation de la documentation scientifique pertinente, soit sur des investigations cliniques. 
Enfin, la Commission a conclu qu’un nouvel examen de la sécurité du produit n’était pas 
nécessaire, car le cas en question relevait de l’article 18 de la directive 93/42/CEE plutôt que 
de l’article 8.
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III. Les mois suivants, les services de la Commission ont tenté de faciliter les contacts entre 
le pétitionnaire et les autorités allemandes. Par conséquent, une première réunion entre le 
pétitionnaire et l’Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM) s’est 
tenue le 29 août 2007 en vue d’examiner quelles étaient les données scientifiques 
manquantes. Le pétitionnaire a fourni des analyses des risques, des évaluations cliniques et 
une documentation complète concernant le produit au regard du respect des exigences 
relatives aux dispositifs médicaux. Dans une lettre du 18 août 2007, la Commission a déclaré 
que des données cliniques supplémentaires devraient éventuellement être fournies. Le BfArM 
a refusé les données du pétitionnaire et a demandé des études cliniques, traitant par là même 
le dispositif comme un nouveau médicament plutôt qu’un dispositif d’administration.
À la suite de contacts supplémentaires en novembre 2007, une seconde réunion entre le 
pétitionnaire et le BfArM a eu lieu le 27 janvier 2008. Lors de cette discussion théorique, le 
BfArM a expliqué quelles études cliniques il demandait. Le pétitionnaire était prêt à fournir 
les données nécessaires pour un dispositif médical, ce qu’il a effectivement fait, et à mener 
des études cliniques en partant du fait qu’un dispositif médical, et non un traitement, était 
concerné. Des données suffisantes pour un dispositif n’ayant rien à voir avec le dosage 
spécifié ont été fournies.

IV. Qui plus est, le député européen M. Kreissl-Dörfler a envoyé toute une série de lettres au 
président Barroso, au vice-président de l’époque, M. Verheugen, et aux membres de son
cabinet, au directeur général M. Zourek et à d’autres membres du personnel de la 
Commission. M. Klein a également écrit à l’OLAF, qui a classé l’affaire en prononçant un 
non-lieu le 15 avril 2008. L’OLAF a envoyé la plainte à l’Office d’investigation et de 
discipline de la Commission (OIDC). La société atmed AG a demandé une mise à jour, mais 
l’OIDC, après avoir refusé de fournir toute information, a finalement rejeté la plainte. Une 
plainte à l’encontre de l’OLAF et de l’OIDC a été déposée auprès du Médiateur 
(n°0452/2010/BEH).

4. Évaluation

I. Sur la base des informations disponibles, les problèmes suivants peuvent être repérés:

a) En ce qui concerne la procédure de 1997 

Le pétitionnaire avance que la Commission européenne n’a pas respecté le droit de l’Union 
prévoyant la tenue d’auditions avec des experts dans ce domaine et la communication de ses 
constatations dans le cadre de la procédure de 1997, tel que prévu à l’article 8 de la 
directive 93/42/CEE, de telle sorte que l’ordonnance sur les ventes s’applique toujours. Cette 
procédure est donc toujours en cours. La Commission européenne n’ayant pas agi 
conformément aux exigences du droit de l’Union, M. Klein n’a eu droit à aucun recours 
juridique, et cela reste le cas. Plus précisément, l’Office régional de la sécurité au travail du 
Land de Saxe-Anhalt a suspendu la procédure d’objection contre l’ordonnance sur les ventes 



LT\819333FR.doc 11/13 PE442.939

FR

imposée sur le «Broncho Air Inhaler», au motif qu’il était impossible de faire appel une fois 
que l’avis de la Commission avait été reçu.

Pour sa part, la Commission admet ne jamais avoir réagi dans le cadre de cette procédure car 
la société vendeuse a déclaré qu’elle mettrait le produit sur le marché seulement après avoir 
conclu des études approfondies. Cependant, la déclaration de la société vendeuse n’étant pas 
juridiquement pertinente, les autorités allemandes ont informé la Commission de 
l’ordonnance sur les ventes en 1997, engageant ainsi la procédure prévue par la clause de 
sauvegarde. 

Conformément à l’article 8 de la directive 93/42/CEE, un État membre peut, entre autres, 
interdire la vente d’un dispositif qui risque de compromettre la santé et/ou la sécurité des 
patients, des utilisateurs ou, le cas échéant, d’autres personnes. Dans ce cas, l’État membre 
est tenu de lancer l’examen de la sécurité du produit et doit immédiatement en informer la 
Commission. La Commission doit consulter les parties concernées et informer de ses 
constatations. 

D’après les documents disponibles, aucune consultation n’a eu lieu. Dans tous les cas, que la 
Commission ait approuvé ou non l’interdiction des ventes, il lui incombait d’informer les 
parties intéressées et les autres États membres. Ces obligations sont indépendantes des 
actions des parties. Par conséquent, la procédure de 1997 est toujours ouverte et la 
Commission ne respecte pas le droit de l’Union.

a) En ce qui concerne la procédure de 2005 

Après la deuxième ordonnance sur les ventes du 18 mai 2005 à l’encontre du 
produit «effecto», les autorités allemandes n’ont pas engagé de procédure de sauvegarde. Le 
pétitionnaire demande à la Commission d’insister sur le lancement d’une nouvelle procédure 
prévue par la clause de sauvegarde de l’article 8 de la directive 93/42/CEE.

La Commission s’y refuse car elle considère que ce cas ne relève pas de l’article 8, mais 
plutôt de l’article 18 de la directive 93/42/CEE. L’ordonnance du 18 mai 2005 est fondée sur 
le fait que l’inhalateur ne respectait pas les exigences essentielles telles qu’établies à 
l’annexe I de la directive 93/42/CEE ab initio, et n’aurait donc pas dû être certifié CE. 
Comme mentionné ci-dessus, l’ensemble des exigences juridiques relatives à l’accréditation 
et à la conformité afférentes aux dispositifs médicaux de classe I étaient respectées, c’est 
pourquoi la certification n’a jamais été révoquée.

Le pétitionnaire maintient avoir rempli son obligation de fournir les données pertinentes et 
que, notamment en ce qui concerne l’arrêt dans l’affaire C-6/05 Medipac-Kazantzidis5, la 

                                               
5 Affaire C-6/05 Medipac – Kazantzidis [2007], Rec.p. I-4557, point 55.  



LT\819333FR.doc 12/13 PE442.939

FR

demande d’informations supplémentaires de la part des autorités allemandes n’est pas 
conforme aux dispositions de la directive 93/42/CEE. 

La question de savoir si la directive 93/42/CEE impose une telle charge de preuves sur une 
personne dans la position du pétitionnaire semble sans réponse. Il est clair que seule la Cour 
de justice peut y répondre.

Néanmoins, il convient de souligner que, quel que soit le motif de l’action des autorités 
allemandes à l’encontre du pétitionnaire, la mesure prise était une interdiction de la mise sur 
le marché de l’inhalateur. Même si l’article 18 s’appliquait, le point (b) dudit article renvoie 
tout de même à la procédure prévue à l’article 8 de la directive. Par conséquent, même si 
l’article 18 était applicable, l’État membre était tout de même tenu d’engager la procédure de 
sauvegarde et d’en informer la Commission, tandis qu’il incombait à la Commission de 
consulter les parties concernées et de communiquer ses constatations.

Qui plus est, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 93/42/CEE exige explicitement que la 
Commission soit informée lorsqu’un État membre prend des mesures à l’encontre d’une 
personne ayant apposé le marquage CE, alors que le produit ne respecte pas les exigences 
essentielles en vue de la certification. La Commission a avancé le même argument dans sa 
lettre au pétitionnaire du 18 juillet 2007.

Pour ces raisons, le fait que les autorités compétentes (fédérales) allemandes n’aient pas 
informé la Commission de l’ordonnance du gouvernement de Haute-Bavière du 18 mai 2005 
constitue une infraction à cette directive.

5. Conclusion

Outre les revendications du pétitionnaire relatives aux avantages de son invention pour les 
30 millions d’asthmatiques en Europe, et aux économies considérables qu’elle réaliserait 
pour les régimes d’assurance maladie et de santé6, le fiasco est tel que le pétitionnaire n’a 
aucune voie de recours juridique à sa disposition. Bien que la Cour de justice garantisse que 
le droit de l’Union fournisse un système de protection juridique complète, le pétitionnaire ne 
dispose d’aucune voie de recours: sa tentative de persuader les tribunaux allemands de se 
référer à la Cour de justice a été contrecarrée, et il ne peut lancer de procédure juridique en 
vue d’un contrôle judiciaire à l’encontre de la Commission européenne, car celle-ci n’a pris 
aucune décision contre laquelle il pourrait engager une procédure. Sa pétition adressée au 
parlement allemand a été un échec, celui-ci l’ayant rejetée sans donner de motif. Une plainte 
auprès de l’OLAF a entraîné un renvoi devant l’Office d’investigation et de discipline de la 
Commission (OIDC), qui n’a répondu à aucune plainte du pétitionnaire. Une plainte auprès 
de la Cour européenne des droits de l’homme a été rejetée. À la suite de sa pétition adressée 
                                               
6 Selon un assureur allemand, un asthmatique coûte en moyenne (en ce qui concerne les frais médicaux et de 
suivi) environ 2 600 euros par an. L’invention du pétitionnaire aurait permis de réaliser des économies 
comprises entre 700 et 1 040 euros par an par asthmatique. Pour un million de patients asthmatiques, ces 
montants se seraient traduits par 700 millions à 1 040 millions d’euros d’économies par an.



LT\819333FR.doc 13/13 PE442.939

FR

au Parlement européen, le service juridique a dûment informé la commission des pétitions 
que le Parlement ne pouvait lancer de recours en carence à l’encontre de la Commission. 
Dans l’intervalle, le pétitionnaire ne peut vendre son produit et ses brevets ont expiré. Il est 
également bloqué au niveau international car il ne peut commercialiser son invention au sein 
de l’UE. Et il continue de se battre: il a déposé une plainte auprès du Médiateur européen et 
est parvenu à attirer l’attention de la presse et de la télévision (la chaîne de télévision 
autrichienne OTV a diffusé un programme à son sujet il y a quelques semaines). 

Selon la vielle maxime, ubi jus, ibi remedium, mais il est difficile de voir dans quel domaine 
du droit le pétitionnaire peut trouver un recours. Il s’agit d’une situation regrettable, que la 
commission des affaires juridiques, en tant que commission parlementaire chargée de 
l’application du droit de l’Union, doit traiter en toute conscience.  

En vertu de la procédure établie à l’article 8 de la directive 93/42/CEE, la clause de 
sauvegarde prévoit que la Commission entre en consultation avec les parties concernées 
«dans les plus brefs délais» et leur indique «immédiatement» si les mesures prises (dans ce 
cas, le retrait du produit en question) sont justifiées ou non. Dans le cas présent, ces étapes 
n’ont jamais eu lieu, bien que la procédure ait été lancée en 1997. Cette conduite enfreint 
entièrement les obligations de la Commission au titre de la directive et a empêché les 
autorités allemandes (y compris les tribunaux) de régler cette affaire. Elle est également en 
infraction à tous les principes de justice naturelle car le pétitionnaire n’a bénéficié d’aucun 
recours de quelque forme qu’il soit, et a créé une situation d’incertitude juridique totale. Il 
incombe à la Commission d’agir en tant que gardienne du Traité et défenseur du droit de 
l’Union. Il est peu dire qu’elle s’est dérobée à ce devoir dans le cas présent. Pour exposer les 
faits simplement, même si le pétitionnaire semble ne disposer d’aucun recours juridique, il 
est victime d’une infraction flagrante au droit de l’Union commise par la Commission, et 
d’un manque tout aussi flagrant de la part de cette institution de remplir ses obligations 
juridiques. La Commission est chargée de garantir le respect du droit de l’Union: comment 
peut-on s’attendre à ce que les citoyens et les entreprises de l’Union respectent le droit 
lorsque l’institution supposée être la gardienne des Traités montre un exemple aussi 
alarmant?

Il est proposé que la commission des affaires juridiques informe la commission des pétitions 
de ses constatations et recommande que cette commission invite le commissaire compétent à 
se présenter immédiatement devant elle, afin de rendre publiquement compte au Parlement de 
la conduite de la Commission et d’expliquer comment cette situation est apparue et comment 
la Commission propose de la rectifier. Ces mesures sont également essentielles afin de 
dissiper les soupçons selon lesquels la Commission n’a peut-être pas agi justement dans cette 
affaire. Au vu des questions d’intérêt public substantielles soulevées par la présente pétition, 
la commission pourrait proposer que, si ce compte rendu n’est pas satisfaisant, la commission 
des pétitions envisage de demander l’établissement d’une commission d’enquête.


