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Avant-propos 

Cette deuxième note d’actualité sur la libre circulation des marchandises a pour fil rouge la 

thématique de l’évaluation « dans ses différents états », qu’il s’agisse de l’évaluation des 

risques ou de l’évaluation de la conformité de produits. 

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l’arrêt rendu par la Cour de justice de 

l’Union européenne dans une affaire concernant les implants mammaires PIP. Il s’agit d’un 

arrêt attendu et médiatisé dans le contexte de décisions nationales divergentes
1
 dans des 

affaires similaires. C’est aussi un arrêt qui mérite d’être lu à la lumière de la récente révision 

de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux. 

Ensuite, nous souhaitons brièvement présenter l’accord entre la Suisse et l’UE. Un 

renouvellement quelque peu « banal », qui passe souvent inaperçu, mais qui, dans le contexte 

des négociations sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de l’UE, permet d’illustrer une 

autre dynamique du dialogue entre l’UE et des Etats tiers. C’est aussi l’occasion de revenir 

sur quelques principes. 

Enfin, dans le prolongement de la notion d’évaluation du risque, nous allons nous intéresser à 

la portée du principe de précaution, telle qu’elle ressort d’un arrêt rendu par la CJUE dans une 

affaire sur la mise en œuvre d’une réglementation allemande relative à la composition des 

compléments alimentaires. Sans que cette législation affecte la libre circulation des 

marchandises au sein de l’UE, le litige étant purement interne, l’affaire constitue une réflexion 

sur l’évaluation et gestion des risques par le droit national. 

 

Mots-clés : évaluation, organisme notifié, dispositifs médicaux,  reconnaissance mutuelle, contrôle conformité, sécurité 

alimentaire 

 

                                                           
1
 Voir les positions des juridictions allemande et française sur la question. 
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Précisions jurisprudentielles sur les modalités de contrôle des organismes notifiés  

CJUE, 1
e
 ch., 16 fév.2016, n° C-219-15, Elisabeth Schmitt c/ TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 

ECLI:EU:C:2017:128 

 

L’affaire porte sur la responsabilité d’un organisme notifié à l’égard du préjudice moral subi 

causés par des implants mammaires PIP fabriqués à base de silicone industrielle. Celle-ci 

est de moindre qualité que la silicone médicale initialement utilisée et présente des risques 

avérés de rupture plus importants
2
. C’est la raison pour laquelle, de nombreuses femmes, 

comme la requérante, ont dû se faire enlever ces produits (par précaution). 

Les implants mammaires sont des dispositifs médicaux
3

 à haut risque pour la santé, 

appartenant à la classe III
4
. Il s’agit de produits qui, préalablement à leur commercialisation, 

font l’objet d’une évaluation de la conformité aux exigences essentielles fixant les éléments 

nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des patients, des utilisateurs, des tiers
5
. 

L’évaluation est menée par des organismes tiers de certification, les organismes notifiés. En 

l’espèce, TÜV Rheinland est l’organisme notifié désigné par le fabricant (PIP) aux fins de la 

directive 93/42/CEE
6
 pour la mise sur le marché des implants mammaires dans l’UE. 

Le remplacement de la silicone médicale par de la silicone industrielle lors de la production 

constitue un cas de fraude (manquement fautif) du fabricant à l’origine du défaut du produit. 

Suite à l’insolvabilité de ce dernier, des actions judiciaires ont cherché à engager la 

responsabilité de TÜV Rheinland. 

Sans être surprenant
7
, la Cour rend un arrêt fort utile qui clarifie les obligations des 

organismes notifiés (I) et précise les conditions d’engagement de leur responsabilité (II). 

I. Les obligations des organismes notifiés 

 

La clarification de la nature des obligations des organismes notifiés dans le cadre de 

l’exercice de leurs fonctions
8
 est une étape essentielle pour déterminer s’il y a eu violation de 

                                                           
2
 Reste à démontrer si le gel de silicone industriel n’induit pas d’autres risques, comme celui du cancer du sein. 

3
 Les dispositions assurant la sécurité et la protection de la santé des utilisateurs lors de l’utilisation des 

dispositifs médicaux ont été harmonisées afin de garantir leur circulation sur le marché intérieur. Les dispositifs 

médicaux sont régis par les directives 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, la directive 90/385/CEE 

relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro. Ces trois textes ont été révisés récemment et seront remplacés bientôt par le règlement 

n°2017/746 relatif aux dispositifs médicaux et le règlement n°2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro. 
4
 Au sens de l’article 9 de la directive 93/42, les dispositifs médicaux sont répartis en l’une des quatre classes : 

classe I, classe IIa, classe IIb ou classe III. 
5
 Les exigences essentielles figurent à l’annexe I de la directive 93/42/CE du 14 juin 1993. Elles sont complétées 

par des spécifications techniques publiées sous la forme de normes européennes qui ne sont pas obligatoires. 
6
 Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux. 

7
 L’arrêt va dans le sens des conclusions de l’Avocat général Mme Eleanor Sharpston, présentées le 15 

septembre 2016, ECLI:EU:C:2016:694, et plus généralement du droit dérivé pertinent en matière de dispositifs 

médicaux. 

https://blogdroiteuropeen.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187921&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1201708
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187921&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1201708
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0042
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quelconques de ces obligations. Les différentes interprétations des obligations de ces 

organismes par les juridictions française et allemande montrent la nécessité d’une 

interprétation unitaire venant du juge européen. 

A. Les missions des organismes notifiés dans la nouvelle approche 

 

Un bref retour sur quelques principes liés à la « nouvelle approche » s’impose. Les dispositifs 

médicaux ne peuvent être commercialisés que s’ils disposent du marquage CE attestant qu’ils 

respectent les exigences essentielles posées par la directive 93/42/CEE
9
. L’apposition de ce 

marquage certifie que le dispositif est bien conforme à toutes les dispositions qui lui sont 

applicables et qu’il a été soumis aux procédures d’évaluation. Cela représente la garantie d’un 

haut niveau de sécurité du produit. En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, un Etat 

membre ne peut interdire la commercialisation d’un dispositif médical légalement et 

loyalement commercialisé dans un autre Etat membre. 

La procédure d’évaluation définie par la directive 93/42/CEE prévoit que l’évaluation de la 

conformité aux exigences essentielles présente, de manière schématique, deux aspects : d’une 

part une évaluation de la conception du produit et d’autre part une évaluation de la qualité de 

la fabrication. En l’espèce, c’est ce deuxième aspect qui nous intéresse dans la mesure où le 

manquement fautif du fabricant a eu lieu au stade de la fabrication et non de la conception.  

Il est rappelé que la conformité du produit peut être attestée par le fabricant
10

 ou par des 

organismes d’évaluation de la conformité. En l’espèce, les implants mammaires PIP ont bien 

fait l’objet d’une évaluation par des organismes tiers. Ces organismes de certification sont les 

organismes notifiés. Ils sont accrédités par les Etats membres (dans lequel ils sont établis) 

pour mettre en œuvre des procédures d’évaluation de conformité. Ils sont notifiés par l’Etat 

membre à la Commission européenne
11

. Il appartient donc aux Etats membres de prendre les 

mesures nécessaires pour que les dispositifs médicaux ne puissent être mis sur le marché et/ou 

mis en service que s’ils satisfont aux exigences essentielles énoncées dans la directive. 

La compétence des organismes notifiés est un élément central de la mise en œuvre de la 

nouvelle approche et particulièrement dans le cas des dispositifs médicaux. C’est également 

un facteur permettant de renforcer la confiance des acteurs. La finalité de leur intervention se 

confond avec la finalité de la directive qui est de protéger la santé des personnes. La notion de 

« personnes » doit être lue ici largement. Elle dépasse les simples utilisateurs ou patients, pour 

englober tous les destinataires finaux des dispositifs médicaux
12

. 

Les organismes notifiés peuvent intervenir aussi bien avant qu’après la commercialisation du 

dispositif médical. C’est l’annexe II de la directive 93/42 qui précise les obligations 

                                                                                                                                                                                     
8
 Définies par la directive 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux. 

9
 Ou 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. 
10

 Dans le cas des dispositifs présentant un risque faible, comme les dispositifs de classe I. 
11

 Voir article 16 de la directive 93/42/CE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. 
12

 On retrouve la même lecture que dans l’arrêt CJUE, 2
e
 ch., 19 novembre 2009, n° C-288/08, 

Kemikalieinspektionen contre Nordiska Dental AB, ECLI:EU:C:2009:718. 

https://blogdroiteuropeen.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.117.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:117:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.117.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:117:TOC
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73701&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=712291
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incombant à un organisme notifié. Ces dernières peuvent être regroupées en trois catégories
13

, 

allant de la surveillance du système de qualité du fabricant
14

, à l’examen du dossier de 

conception du fabricant
15

, en passant par les obligations relevant de la « surveillance »
16

. 

B. Une marge d’appréciation limitée pour les organismes notifiés 

 

La question qui s’est posée devant la CJUE est de savoir si les organismes notifiés ont une 

obligation d’examiner les dispositifs et/ou de recourir à des inspections inopinées ? Selon la 

plaignante, une simple inspection des lieux aurait permis de constater le recours du fabricant à 

la silicone industrielle. 

La Cour va considérer que « les dispositions de l’annexe II de la directive 93/42 ne prévoient 

pas une obligation générale de l’O.N d’effectuer des inspections inopinées, de contrôler les 

dispositifs et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant. »
17

 L’organisme notifié 

peut partir de la présomption que le fabricant agit conformément à son système de qualité et 

qu’il produit des dispositifs respectant le dossier de conception du produit.  

Pour autant, cette absence d’obligation générale ne signifie pas que l’annexe II de la directive 

ne lui confère pas la possibilité d’accomplir certaines missions en matière de surveillance. La 

Cour rappelle notamment que l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le 

fabricant lors desquelles, il peut vérifier le bon fonctionnement du système qualité à travers la 

réalisation d’essais
18

, de même qu’il peut exiger toute information nécessaire à 

l’établissement ou au maintien de l’attestation conformité
19

. L’organisme notifié peut exiger 

toute donnée ou information nécessaire à l’établissement ou au maintien de l’attestation de 

conformité
20

.  

Tout en reconnaissant que l’O.N dispose d’une marge d’appréciation dans l’exercice de ses 

missions, la Cour en précise donc certaines limites
21

. Les organismes notifiés ont une 

obligation de diligence lorsqu’ils interviennent dans le cadre de la procédure de déclaration 

CE de conformité, mais aussi une obligation de vigilance, en présence d’indices suggérant 

qu’un dispositif médical est susceptible d’être non conforme aux exigences de la directive. 

L’activité des organismes notifiés dépasse la relation avec le fabricant et présente un véritable 

enjeu de santé publique. 

On pourrait se limiter à considérer que l’arrêt se propose de donner une interprétation qui 

permettrait aux juridictions nationales de mieux comprendre le rôle des organismes notifiés. 

En réalité, l’arrêt vient confirmer l’échec de la surveillance du marché par les Etats 

                                                           
13

 Point 47 des conclusions. 
14

 Point 33 de l’annexe II de la directive 93/42/CEE. 
15

 Point 4.3 de l’annexe II. 
16

 Point 5 de l’annexe II. 
17

 Point 40 de l’arrêt. 
18

 Point 5.4 de l’annexe II. 
19

 Art. 11, §10 de la directive 93/42/CE. 
20

 Point 43 de l’arrêt. 
21

 Points 45 à 47 de l’arrêt. 

https://blogdroiteuropeen.com/
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membres
22

, d’autant plus que les autorités nationales semblent avoir eu connaissance des 

manquements fautifs du fabricant. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont les Etats membres 

qui accréditent les organismes notifiés et qui assurent un suivi de leurs performances. 

Le nouveau cadre réglementaire des dispositifs médicaux, posé par le règlement n°2017/745 

prévoit l’obligation pour les organismes notifiés de mener des audits inopinés
23

. S’il est 

difficile de mesurer l’impact des visites inopinées sur la lutte contre la fraude, car elles ne sont 

pas des mécanismes de prévention, l’on peut néanmoins envisager que la plupart des 

fabricants tiendront leur documentation à jour et à disposition des organismes notifiés. Mais 

les visites inopinées n’empêchent pas le fabricant de frauder
24

. 

II. La responsabilité des organismes notifiés 

 

Il s’agit de déterminer dans quelle mesure un organisme notifié au sens de la directive 

93/42/CE est susceptible d’être responsable à l’égard des tiers qui ont subi un préjudice en 

raison d’un manquement de l’organisme notifié aux missions que lui impose la directive. 

A. L’absence de responsabilité des organismes notifiés à l’égard des destinataires 

finaux des dispositifs médicaux 

 

L’interprétation de la Cour s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure
25

. La Cour 

fait la distinction entre d’une part les obligations de surveillance qui incombent à un 

organisme notifié en vertu de la directive 93/42 et d’autre part les droits en faveur des parties 

lésées en cas de manquement des organismes à leurs obligations. En l’espèce, la Cour 

constate qu’il n’y a dans cette directive aucune disposition accordant de tels droits. 

La directive relative aux dispositifs médicaux ne régit pas les conditions dans lesquelles les 

destinataires finaux des dispositifs médicaux peuvent éventuellement obtenir réparation du 

fait du manquement fautif de ces organismes à leurs obligations. 

Par ailleurs, le régime de la responsabilité des produits défectueux mis en place par la 

directive 85/374/CEE est un régime restrictif fondé sur la responsabilité sans faute. La Cour 

prend soin de rappeler que ce régime n’exclut pas l’application d’autres régimes de 

responsabilité contractuelle ou extracontractuelle qui peuvent reposer sur la faute. 

En l’état actuel, les conditions dans lesquelles un manquement fautif de l’organisme notifié 

aux obligations qui s’imposent à lui en vertu de la directive sur les dispositifs médicaux 

« relèvent du droit national, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité »
26

.  

                                                           
22

 Inefficacité qui ne se limite pas aux dispositifs médicaux, mais qui concerne d’autres produits. 

Cf. « Dieselgate ». 
23

 Règlement n°2017/745 article 52 et Annexe VII, points 4.5.1 et 4.10 et Annexe IX, point 3.4. 
24

 https://medicaldeviceslegal.com/2017/02/20/eu-court-decides-tuv-rheinland-pip-breast-implants-case/ 
25

 CJUE, ass. plén, 12 octobre 2004, n° C-222/02, Paul e.a., ECLI:EU:C:2004:606. 
26

 Point 59 de l’arrêt. 

https://blogdroiteuropeen.com/
https://medicaldeviceslegal.com/2017/02/20/eu-court-decides-tuv-rheinland-pip-breast-implants-case/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49173&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=713652
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Il appartient aux droits nationaux des Etats membres de définir les conditions d’engagement 

de la responsabilité des O.N. Les victimes européennes des implants PIP sont susceptibles de 

connaître des sorts divers selon l’Etat membre
27

. 

B. La responsabilité dans le contexte du nouveau règlement relatif aux dispositifs 

médicaux 

 

Le règlement sur les dispositifs médicaux n°2017/745 ne met pas non plus en place un régime 

de responsabilité pour faute des organismes notifiés, même s’il y a des dispositions sur la 

responsabilité des fabricants. 

Pour autant la nouvelle réglementation n’est pas sans impact sur la surveillance du marché. 

Ainsi, on y trouve davantage de moyens d’action au niveau de l’UE à travers la mise en place 

d’un système informatisé permettant aux autorités compétentes de partager des informations 

en cas de crise sanitaire. Le scandale PIP a notamment montré des divergences entre les 

autorités compétentes.  

Néanmoins, l’objectif de surveillance du marché soulève également la question des ressources 

financières et humaines des Etats pour assurer une surveillance efficace du marché. A cet 

effet, le règlement permettra de faire passer une partie de ces coûts aux différents acteurs 

présents sur le marché
28

. 

 

Mise à jour de l’accord bilatéral de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de 

la conformité entre l’UE et la Suisse 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/

Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/M

RA_Schweiz_EU.html 

L’accord bilatéral de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre 

l’UE et la Suisse a été mis à jour le 28 juillet 2017. Le premier « Accord entre la 

Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en 

matière d'évaluation de la conformité » avait été conclu en 1999, pour une entrée en vigueur 

le 1
er

 juin 2002 dans le cadre des Accords bilatéraux I
29

. Depuis une série d’actualisations ont 

eu lieu, la précédente en date du 14 avril 2015.  

L’objectif de cet instrument est clair : supprimer les entraves techniques au commerce, ce qui 

est censé encourager la commercialisation de certains produits industriels entre la Suisse et 

l’UE. Cela permet une meilleure intégration des marchés industriels entre l’UE et la Suisse 

dans certains secteurs. Depuis le 1
er

 accord, leur nombre est passé de 15 à 20, la dernière 

                                                           
27

 L’on a pu observer deux approches différentes des juridictions allemande et française. Cf. LEEUWEN B., La 

responsabilité des organismes notifiés du fait d’implants mammaires défectueux : TÜV Rheinland devant les 

tribunaux français et allemands, Revue internationale de droit économique, 2015/1 t. XXIX, pages 69 à 85. 
28

 https://medicaldeviceslegal.com/2017/02/20/eu-court-decides-tuv-rheinland-pip-breast-implants-case/  
29

 Il s’agissait d’un paquet de sept accords. 

https://blogdroiteuropeen.com/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/MRA_Schweiz_EU.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/MRA_Schweiz_EU.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/MRA_Schweiz_EU.html
https://medicaldeviceslegal.com/2017/02/20/eu-court-decides-tuv-rheinland-pip-breast-implants-case/


  
 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Note d’actualité : droit du marché intérieur (NADMI), 2/2017, janvier 2018, LCM 

7 

 

Note d’actualité: Droit du Marché 

intérieur 2/2017 

actualisation n’y change rien sur cet aspect
30

. Il est fort probable que les futurs rajouts de 

chapitres sectoriels concerneront des secteurs nouveaux, où la réglementation n’est pas encore 

développée.  

Ces accords servent aux deux parties d’y désigner les organismes d’évaluation de la 

conformité (organismes notifiés) chargés de vérifier que les produits industriels concernés 

respectent bien les exigences essentielles définies par les normes harmonisées. 

Cette nouvelle version a permis de réviser le contenu de la législation technique pour sept 

secteurs : appareils et équipements sous pression, équipements de radio et de 

télécommunication, équipements en atmosphère explosible, appareils électriques et 

compatibilité électromagnétique, instruments de mesure, ascenseurs, explosifs à usage civil. 

En jetant un coup d’œil à cet accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la 

conformité entre la Suisse et l’UE, il est difficile de ne pas nous interroger sur « le visage » 

d’un éventuel accord entre l’UE et le Royaume-Uni, futur Etat tiers, dans l’ère post-Brexit. Si 

l’on part des prémices que le Royaume-Uni a été un acteur incontournable de la normalisation 

et de l’évaluation de la conformité au niveau européen
31

, l’on peut anticiper un accord assez 

ambitieux. Quoi qu’il en soit, dans cette période de négociations, le BSI continue d’exercer 

ses différents rôles auprès des instances européennes et a déjà fait part de son intention à 

conserver son statut d’organisme notifié auprès des autorités britanniques.  

Evaluation et gestion des risques dans le domaine de la sécurité alimentaire 

CJUE, 19 janvier 2017, 4
e
 chambre, Queisser Pharma GmbH & Co. KG contre Bundesrepublik 

Deutschland, n° C-282/15, ECLI:EU:C:2017:26 

 

L’affaire porte sur une législation allemande qui interdit l’utilisation des acides aminés dans 

des denrées alimentaires, tout en permettant la possibilité d’en obtenir une dérogation. De fait, 

elle soumet la fabrication et la mise sur le marché des compléments alimentaires contenant 

des acides aminés à l’obtention d’une autorisation préalable temporaire, délivrée par l’Office 

fédéral de protection de sécurité des aliments. L’ensemble de la procédure répondait à 

l’exigence, a priori légitime, d’un niveau élevé de protection de la santé. Il s’agit de savoir si 

l’exigence d’obtenir une dérogation pour la production et la commercialisation de 

compléments alimentaires contenant des acides aminés est compatible avec les règles du traité 

                                                           
30

 Les secteurs concernés sont dans l’ordre des chapitres: Machines, Equipements de protection individuelle, 

Jouets, Dispositifs médicaux, Appareils à gaz et chaudières, Appareils à pression, Equipements hertziens et 

équipements terminaux de Télécommunications, Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en 

atmosphère explosible, Matériel électrique et compatibilité électromagnétique, Engins et matériels de chantier, 

Instruments de mesurage et préemballages, Véhicules à moteur, Tracteurs agricoles ou forestiers, Bonnes 

pratiques de laboratoire (BPL), Inspection BPF des médicaments et certification des lots, Produits de 

construction, Ascenseurs, Produits biocides, Installations à câbles, Explosifs à usage civil. Ces secteurs 

représentent plus d’un quart de toutes les exportations de la Suisse vers l’UE et plus d’un tiers de toutes les 

importations suisses de marchandises en provenance l’UE. 
31

 https://blogdroiteuropeen.com/2016/07/26/post-brexit-la-normalisation-europeenne-et-le-royaume-uni/  

https://blogdroiteuropeen.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186968&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1200990
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186968&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1200990
https://blogdroiteuropeen.com/2016/07/26/post-brexit-la-normalisation-europeenne-et-le-royaume-uni/


  
 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Note d’actualité : droit du marché intérieur (NADMI), 2/2017, janvier 2018, LCM 

8 

 

Note d’actualité: Droit du Marché 

intérieur 2/2017 

relatives à la libre circulation des marchandises telles que prévues par le traité, ainsi qu’avec 

deux règlements dans le domaine alimentaire. 

Parmi les questions préjudicielles qui se posent devant la CJUE, celle relative aux entraves 

potentielles de la législation allemande à la libre circulation des marchandises est écartée. La 

Cour considère qu’il s’agit d’une situation purement interne à l’Allemagne et la 

réglementation allemande n'a pas pour objet ou pour effet de désavantager les exportations 

par rapport au commerce à l'intérieur de cet État membre. Après cette question liée au droit 

primaire, elle écarte également l’applicabilité d’une autre question de droit dérivé relative au 

règlement n°1925/2006
32

. 

Reste la question de la conformité de la réglementation nationale avec le système prévu par le 

règlement n°178/2002 sur la législation et la sécurité alimentaires
33

. En l’absence 

d’harmonisation en matière de sécurité alimentaire, les Etats membres ont conservé la 

compétence d’adopter des législations qui régissent le niveau de protection et de sécurité 

adéquat. La législation allemande s’inscrit dans cette marge des Etats. Elle doit être conforme 

aux principes généraux édictés dans le règlement européen n°178/2002, à savoir l’analyse des 

risques (article 6) et le principe de précaution (article 7). 

Etant donné que le régime d’autorisation préalable posé par la législation allemande repose 

sur la notion de risque, il s’agit, à l’aune des dispositions pertinentes du règlement 

n°178/2002, de déterminer la justification de la marge d’appréciation des Etats membres pour 

décider du niveau de protection de la santé. 

Se posent des questions relatives à l’évaluation du risque (I) et à la gestion du risque (II). 

I. L’évaluation des risques comme fondement d’une législation invoquant le 

principe de précaution 

 

Préalablement à tout recours au principe de précaution, les Etats membres doivent procéder à 

une évaluation des risques, définie par le règlement comme « un processus reposant sur des 

bases scientifiques et comprenant quatre étapes, à savoir l’identification des dangers, leur 

caractérisation, l’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques »
34

. L’application 

correcte du principe de précaution suppose d’identifier des conséquences potentiellement 

négatives pour la santé des substances ou des denrées alimentaires concernées, soit 

l’identification d’un risque précis. 

Ensuite l’évaluation est fondée sur les preuves scientifiques disponibles (Art. 6, point 2 du 

règlement n°178/2002), ce qui exclut que le principe de précaution soit fondé sur des 

« considérations purement hypothétiques »
35

. Cette interprétation semble juste et équilibrée, 

                                                           
32

 Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant 

l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. 
33

 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 

généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité 

des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires 
34

 Art. 3, point 11 du règlement n°178/2002 et point 53 de l’arrêt. 
35

 Points 60 et 62 de l’arrêt. 

https://blogdroiteuropeen.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006R1925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006R1925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002R0178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002R0178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002R0178
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mais en pratique, les Etats membres risquent de ne pas trouver aussi aisément des données 

scientifiques solides sur lesquelles fonder leurs décisions. Soit parce que la recherche est à un 

stade balbutiant ou que la qualité des recherches est contestable, soit parce qu’elle est biaisée 

par divers intérêts
36

. Nous ne sommes pas à l’abri de disparités entre les secteurs et donc de 

disparités entre les marges d’appréciation des Etats selon le domaine réglementé. 

Il semble évident que l’évaluation du risque pour la santé des denrées alimentaires contenant 

des acides aminés, peut soulever des difficultés pratiques. Mais en aucun cas, cela ne justifie 

l’absence d’une telle évaluation complète avant de mettre en place un régime d’autorisation 

préalable comme celui de l’espèce
37

. 

Enfin, cette évaluation est soumise à des principes, puisqu’elle doit être réalisée de manière 

indépendante, objective et transparente
38

.  

La lecture de la Cour n’est pas nouvelle
39

, mais permet de souligner la nécessité pour toute 

réglementation des risques, telle que celle de l’espèce, de reposer sur un socle scientifique 

solide et rigoureux. Les Etats membres ont ainsi l’obligation positive d’évaluer 

scientifiquement l’effet potentiellement nuisible d’une substance avant même toute 

appréciation du risque. L’évaluation complète est obligatoire avant l’adoption d’un régime 

d’autorisation préalable. 

Les Etats ont une obligation de moyens pour s’assurer d’une évaluation de qualité. Cela 

suppose de s’appuyer sur des données disponibles qui répondent notamment aux critères de 

fiabilité et d’actualité. C’est l’état actuel des connaissances et de la recherche scientifique au 

niveau international et non au niveau national, qui doit être pris en compte
40

. 

II. L’encadrement du principe de précaution 

 

Le deuxième volet du cadre général visé par les dispositions du règlement n°178/2002 est la 

gestion du risque.  

A. L’étendue de la marge nationale d’appréciation des Etats membres 

 

La gestion des risques tient compte des résultats de l'évaluation des risques et du principe de 

précaution. Le principe de précaution intervient lorsque deux conditions sont réunies. Dans un 

premier temps, l’évaluation révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, tout en laissant 

subsister une incertitude scientifique. Ensuite, des mesures provisoires de gestion du risque 

peuvent être adoptées, en attendant la confirmation ou l’infirmation de la possibilité de 

                                                           
36

 Le cas du glyphosate, dont la presse généraliste s’est fait l’écho, est particulièrement édificateur. Voir aussi 

Jauréguiberry Arnaud, « Sécurité alimentaire et principe de précaution : pas d’assouplissement du paradigme 

scientifique de l’évaluation du risque », JADE, n°1 (2017), disponible ici. 
37

 Point 66 de l’arrêt. 
38

 Art. 6, paragraphes 1 et 2 du règlement n°178/2002 et point 52 de l’arrêt. 
39

 CJUE, 3
e
 ch., 28 janvier 2010, n° C-333/08, Commission c. France, ECLI:EU:C:2010:44, point 96. 

40
 Point 56 de l’arrêt. 

https://blogdroiteuropeen.com/
revue-jade.eu/article/download/1856/pdf
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réalisation du risque
41

. L’analyse des risques est une condition de la mise en œuvre du 

principe de précaution. 

La marge d’appréciation des Etats membres est étroitement liée au degré d’incertitude du 

risque. Plus ce degré est élevé, plus la marge sera étroite.  

Néanmoins, l’appréciation politique des mesures à prendre devant l’incertitude scientifique 

est susceptible de provoquer des débats, car toute approche fondée sur la science comporte 

une certaine ambiguïté. D’une part, l’on est tenté de considérer que l’assise scientifique offre 

une garantie d’objectivité et de recul indispensable avant d’édicter de nouvelles normes, 

d’autre part, l’on peut s’interroger sur la marge d’appréciation réelle laissée aux Etats 

membres devant l’expertise scientifique ? Quelle place pour l’autonomie du droit dans ce 

système qui apparaît de plus en plus comme technicien ? En l’absence de précisions, cette 

approche pourrait induire une inflation ou bien un vide réglementaire dès que le moindre 

risque est décelé ou en l’absence d’unanimité scientifique. Il s’agit certes d’une vision 

caricaturale, mais pas très éloignée de la société du risque analysée par d’illustres auteurs
42

. 

En l’espèce, la Cour éclaire l’invocabilité du principe de précaution de manière classique. S’il 

ne peut s’appliquer qu’en cas d’incertitude, la Cour semble privilégier une lecture assez stricte 

de la notion de risque, puisqu’elle exige la présence d’un risque avéré. Le risque posé par les 

denrées alimentaires contenant des acides aminés doit être réel ou sérieux. La Cour va même 

parler de « preuve de risque ». Or, cette interprétation nous rapproche plutôt de la prévention 

que de la précaution
43

. 

Enfin, la Cour souligne le caractère nécessairement provisoire des mesures imposant ces 

restrictions, sans pour autant donner des indices applicables à l’espèce. Il s’agit simplement de 

tenir compte de la nature du risque identifié et du type d’informations scientifiques 

nécessaires pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus compréhensive 

du risque. Cela oblige donc les autorités des Etats membres à suivre et actualiser l’état des 

connaissances. En l’espèce, en l’absence d’une évaluation satisfaisante des risques de 

l’enrichissement de denrées alimentaires en acides aminés, l’interdiction posée par la 

législation allemande n’est pas justifiée. 

B. Le contrôle de proportionnalité de la législation mettant en œuvre le principe de 

précaution 

 

La CJUE souligne que la mesure ne doit être ni disproportionnée, ni discriminatoire. Ainsi, la 

réglementation doit être proportionnée et ne pas imposer plus de restrictions au commerce 

qu’il n’est nécessaire pour obtenir un niveau élevé de protection de la santé choisi par 

l’Union. La Cour rappelle également que le principe de précaution est intégré dans le contrôle 

de proportionnalité. 

                                                           
41

 Art. 7 §.1 du règlement n°178/2002. 
42

 Beck U., La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, 2008, Flammarion. 
43

 Voir Bertrand B., « Le principe de précaution », in AUBY J-B. et a (dir.), Traité de droit administratif 

européen, 2014, Bruylant, p. 625 à 650. 
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La CJUE laisse la question de proportionnalité à l’appréciation des juridictions nationales. 

Mais cela ne résout pas le problème des disparités pouvant apparaître, dans la mesure où le 

contrôle de proportionnalité n’est pas effectué avec la même assiduité dans chaque Etat 

membre
44

. 

Un contrôle de proportionnalité différencié ne risque-t-il pas d’avoir un impact sur l’adoption 

de législation mettant en jeu le principe de précaution ? Certes, dans le secteur de la sécurité 

alimentaire, ce contrôle est obligatoire au sens des principes généraux posés par la législation 

en la matière. Mais  l’opportunité de se doter d’une législation du risque est susceptible d’être 

appréciée différemment selon que l’on est dans un Etat où le contrôle de proportionnalité est 

effectué de manière assidue ou non. 

 

                                                           
44

 SANCHEZ Y., Proportionality in French Administrative Law, in RANCHORDAS S. et DE WAARD B., The 

Judge and the Proportionate Use of Discretion: A Comparative Administrative Law Study, 2015, Routledge. 
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