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La Commission européenne a l’honneur de présenter les observations écrites suivantes en 

réponse à la demande de décision préjudicielle. 

 

I. LES FAITS ET LA PROCÉDURE 

1. Il s’agit en l’espèce de déterminer si le droit de l’Union, et en particulier la 

directive 93/42/CEE fait obstacle à ce que l’autorité nationale compétente classe de sa 

propre initiative, parmi les médicaments, une préparation munie d’un marquage CE et 

commercialisée sur le marché finlandais comme «dispositif médical» ou «accessoire». 

LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR 

2.  Gynocaps est commercialisé en Finlande depuis 2006 comme dispositif médical ou 

accessoire muni d’un marquage CE. Avant cela, à partir de 1984, le produit était 

commercialisé en Finlande comme remède naturel sous le nom de Gynophilus. 

Gynocaps est une capsule vaginale qui vise à rétablir l’équilibre de la flore 

bactérienne dans le vagin. La préparation est destinée aux femmes de tous âges et peut 

être utilisée pendant la grossesse et l’allaitement. Elle reconstitue la flore bactérienne 

protégeant normalement le vagin. Sa composition est la suivante: 

Lactobacillus casei rhamnosus Döderleini (titrant au minimum 109 germes par 

gramme) 341 mg 

Excipients: 
Lactose        5,59 mg 
Stéarate de magnésium      3,41 mg 
Enrobage de gélatine pour la capsule 

3.  La préparation est vendue et commercialisée comme dispositif médical ou accessoire 

muni d’un marquage CE notamment en Autriche, en Espagne, en Italie et en France. 

4.  L’Agence européenne des médicaments (EMA) n’a pas pris position de façon 

spécifique sur le classement de la préparation Gynocaps. Elle a cependant considéré 

qu’un tampon gynécologique contenant des bactéries lactiques remplissait, de par sa 

destination et ses effets, les conditions permettant de le qualifier de médicament au 

sens de la directive 2001/83/CE. Les préparations vaginales qui, à l’instar de 

Gynocaps, contiennent des bactéries lactiques vivantes n’ont pas jusqu'à présent fait 

l’objet, au sein de l’Union, d’une autorisation de mise sur le marché au sens du 

règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 
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établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance 

relatives aux médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une 

Agence européenne des médicaments1. 

5. Dans une décision prise de sa propre initiative le 14 novembre 2008 (LL 

n° 5327/3.4.1./2007), après avoir entendu le fabricant de Gynocaps, à savoir les 

Laboratoires Lyocentre (Aurillac, France), le Lääkelaitos a considéré premièrement 

que, du fait de sa composition et de son mécanisme d’action, Gynocaps n’est pas un 

dispositif ou un accessoire se soins de santé au sens de l’article 3 de la Laki 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (la loi finlandaise sur les dispositifs et les 

accessoires de soins de santé). En deuxième lieu, le Lääkelaitos a estimé dans sa 

décision que la préparation peut être utilisée comme médicament au sens de l’article 

3 de la Lääkelaki (la loi sur les médicaments). L’effet principal de la préparation 

contenant des bactéries lactiques vivantes résulte, compte tenu de l’usage prévu, d’un 

mécanisme métabolique et pharmacologique. La préparation influence certaines 

fonctions physiologiques, les corrige ou les rétablit. Sa vente et sa publicité 

exigeraient donc une autorisation de mise sur le marché pour les médicaments. 

6.  Le Lääkelaitos a décidé, de sa propre initiative, de classer la préparation comme 

médicament parce qu’une autre entreprise lui avait annoncé la fabrication dans le pays 

d’une préparation vaginale analogue à Gynocaps, contenant des bactéries lactiques 

vivantes. Cette préparation a également été classée comme médicament par le 

Lääkelaitos. La décision du Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Tribunal administratif de 

Hämeenlinna) relative à cette affaire a fait l’objet d’un recours devant le Korkein 

hallinto-oikeus. 

 

La décision ayant donné lieu au renvoi préjudiciel 

7. Dans sa décision du 17 novembre 2010, no 10/1689/3, le Helsingin hallinto-oikeus (le 

Tribunal administratif de Helsinki) a rejeté le recours des Laboratoires Lyocentre en 

considérant notamment que, d’après la jurisprudence de la Cour, le fait qu’un produit 

soit classé par exemple comme produit alimentaire dans un État membre n’exclut pas 

que ce même produit soit classé comme médicament dans un autre État membre. En 

                                                 
1  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. 
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outre, selon le Hallinto-oikeus d'Helsinki, le Lääkelaitos avait le droit de classer la 

préparation Gynocaps en Finlande comme médicament, même si cette préparation est 

vendue comme dispositif médical ou accessoire dans beaucoup d’autres pays de 

l’Union européenne. L’obligation pour l’importateur d’obtenir une autorisation de 

mise sur le marché avant de commercialiser un produit ne saurait en aucun cas être 

considérée comme une restriction du commerce entre États membres interdite par 

l’article 34 TFUE lorsque le produit fabriqué industriellement relève de la définition 

d'un médicament. 

L’examen de l’affaire devant le Korkein hallinto-oikeus 

8. Les Laboratoires Lyocentre ont saisi le Korkein hallinto-oikeus d'un recours contre la 

décision du Helsingin hallinto-oikeus. 

La demande de décision préjudicielle 

9. Le korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice 

de l'Union européenne, conformément à l’article 267 TFUE, d'une demande de 

décision préjudicielle concernant l'interprétation des directives 93/42/CEE et 

2001/83/CE. 

10.  Le korkein hallinto-oikeus a demandé une décision préjudicielle sur les questions 
suivantes: 

1. La circonstance que, dans un État membre, une préparation est classée au titre de 

la directive 93/42/CEE comme dispositif médical muni d’un marquage CE, au sens 

de cette directive, fait-il obstacle à ce que l’autorité compétente d’un autre État 

membre classe cette préparation, en raison de son action pharmacologique, 

immunologique ou métabolique, parmi les médicaments au sens de l’article 1er, 

point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE sur les médicaments? 

2. En cas de réponse négative à la question précédente, cette autorité nationale 

peut-elle classer la préparation comme médicament en se bornant à appliquer les 

procédures prévues par la directive 2001/83/CE sur les médicaments ou doit-elle, 

avant d’entamer la procédure en vue du classement en tant que médicament au sens 

de la directive sur les médicaments, appliquer la procédure de sauvegarde au sens 

de l’article 8 de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux ou la procédure 

relative au marquage CE indûment apposé prévue à l’article 18 de cette directive? 
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3. La directive 2001/83/CE sur les médicaments, la directive 93/42/CEE sur les 

dispositifs médicaux ou d’autres dispositions du droit de l’Union (notamment la 

protection de la vie et de la santé des personnes et la protection du consommateur) 

excluent-elles que des préparations ayant le même composant et les mêmes modes 

d’action puissent être commercialisées sur le territoire d’un seul et même État 

membre à la fois en tant que médicament requérant une autorisation de mise sur le 

marché au sens de la directive 2001/83/CE sur les médicaments et en tant que 

dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux? 

 

II. LE CADRE JURIDIQUE 

11.  Ci-après figurent les dispositions essentielles de la législation de l'Union et de la 

Finlande, pertinentes en l’espèce, dans la version en vigueur et applicable au moment 

où le Lääkelaitos a adopté la décision du 14 novembre 2008. 

II.1. LE DROIT DE L’UNION 

12. L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 5, l’article 4, 

paragraphe 1, et l’article 8, paragraphes 1 et 3, l’article 17, paragraphe 1, et l’article 18 

de la directive 93/42/CEE du Conseil2, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs 

médicaux, disposent comme suit: 

Article premier 
Définitions, champ d'application 
 

1. La présente directive s'applique aux dispositifs médicaux et à leurs 
accessoires. Aux fins de la présente directive, les accessoires sont traités 
comme des dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs 
accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs». 

 
2. Aux fins de la présente directive, on entend par: 
a) «dispositif médical»: tout instrument, appareil, équipement, matière ou 
autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire 
pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé 
chez l'homme à des fins: 
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation 
d'une maladie, 
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation 
d'une blessure ou d'un handicap, 
- d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus 
physiologique, 

                                                 
2  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. 
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- de maîtrise de la conception,  
et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas 
obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par 
métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;  
b) «accessoire»: tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est 
destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour 
permettre l'utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du 
fabricant de ce dispositif; 
 
5. La présente directive ne s'applique pas: 
a) aux dispositifs destinés au diagnostic in vitro; 
b) aux dispositifs implantables actifs couverts par la directive 90/385/CEE; 
c) aux médicaments couverts par la directive 65/65/CEE, y compris les 
médicaments dérivés du sang, couverts par la directive 89/381/CEE; 
d) aux produits cosmétiques couverts par la directive 76/768/CEE; 
e) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma ou aux cellules 
sanguines d'origine humaine, ou aux dispositifs qui contiennent, au moment de 
leur mise sur le marché, de tels produits sanguins, du plasma ou des cellules 
sanguines, à l'exception des dispositifs visés au paragraphe 4 bis; 
f) aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine humaine, ni aux produits 
incorporant des tissus ou des cellules d'origine humaine, ou qui en sont 
dérivés; g) aux organes, aux tissus ou aux cellules d'origine animale, sauf si, 
pour la fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu 
non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale. 
6. La présente directive ne s'applique pas aux équipements de la protection 
individuelle régis par la directive 89/686/CEE. Le jugement sur le point de 
savoir si un produit relève de la directive précitée ou de la présente directive 
se fait en tenant compte notamment de la destination principale du produit. 
 

Article 4 
Libre circulation, dispositifs à destination particulière 

 
1. Les États membres ne font pas obstacle, sur leur territoire, à la mise sur le 
marché et à la mise en service des dispositifs portant le marquage CE prévu à 
l'article 17 indiquant qu'ils ont été soumis à une évaluation de leur conformité 
conformément à l'article 11. 
 

Article 8 
Clause de sauvegarde 
 

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 les 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:  
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. 
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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. 
 

Article 17 
Marquage CE 

 
1. Les dispositifs, autres que sur mesure et destinés à des investigations 
cliniques, qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à 
l'article 3, doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur mise sur 
le marché. 

 
 

Article 18 
Marquage CE indûment apposé 

 
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. 

 
Ces dispositions s'appliquent également lorsque le marquage CE a été apposé 
conformément aux procédures prévues dans la présente directive, mais de 
manière indue, sur des produits qui ne sont pas couverts par la présente 
directive. 
 

13. La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, 

instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain3 dispose, 

en son titre I, intitulé «Définitions», article 1er, point 2, en son titre II intitulé «Champ 

d'application»", article 2, paragraphes 1 et 2), ainsi qu’en son titre III, intitulé «Mise 

sur le marché», chapitre 1, intitulé «Autorisation de mise sur le marché», article 6, 

paragraphe 1, comme suit: 

Article premier 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

                                                 
3  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. La directive 2001/83/CE a notamment codifié les directives du Conseil 

65/65/CEE et 89/381/CEE, lesquelles ont été abrogées à l’article 128, premier alinéa, de la 
directive 2001/83/CE. Selon le deuxième alinéa dudit article, les références aux directives abrogées 
s'entendent comme faites à la directive 2001/83/CE et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant 
à l'annexe III. 
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2) médicament: 

 a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines; ou  

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou 
pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de 
modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action 
pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic 
médical.  

 

Article 2 

1. La présente directive s’applique aux médicaments à usage humain destinés 
à être mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement 
ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus 
industriel. 

 
2. En cas de doute, lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble de ses 
caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d’un 
«médicament» et à la définition d’un produit régi par une autre législation 
communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent. 

 
Article 6 

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 aux dispositions du 
règlement (CE) no 726/2004, lues en combinaison avec le règlement (CE) 
no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relatif aux médicaments à usage pédiatrique. 

 

Lorsqu’un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le 
marché conformément au premier alinéa, tout dosage, forme pharmaceutique, 
voie d’administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute 
modification et extension, doivent également obtenir une autorisation 
conformément au premier alinéa ou être inclus dans l’autorisation de mise sur 
le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont 
considérées comme faisant partie d’une même autorisation globale, 
notamment aux fins de l’application de l’article 1, paragraphe 1. 

 

 

II.2. LÉGISLATION NATIONALE 
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14.  La Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (no 1505/1994, loi sur les sur les 

dispositifs et les accessoires de soins de santé) dispose à l’article 3, paragraphes 1 et 2, 

l’article 4, alinéa 2, et l’article 19, points 1) et 3), comme suit: 

Article 3 
Définitions 

1) On entend par dispositif et accessoire de soins de santé tout instrument, 
appareil, équipement, matière ou autre dispositif ou accessoire, utilisé seul ou 
en association, y compris le logiciel nécessaire à son bon fonctionnement, 
destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins: 

a) de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation 
d'une maladie,  

b) de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation 
d'une blessure ou d'un handicap, 

c) d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un 
processus physiologique ou  

d) de maîtrise de la conception. 

La fonction du dispositif et de l'accessoire au sens du paragraphe 1 peut être 
assistée par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ou par 
métabolisme, pourvu que l’action principale recherchée ne soit pas obtenue 
par ces moyens. 

2) On entend par ‘fabricant’, toute personne physique ou morale qui mise sur 
le marché un dispositif ou un accessoire de soins de santé sous son propre 
nom. Est considéré fabricant également toute personne physique ou morale qui 
assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs 
produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination d'un dispositif ou un 
accessoire de soins de santé en vue de sa mise sur le marché en son nom 
propre. 

 
Article 4 

Relations avec d’autres actes 
[…] 

Les médicaments sont régis par la loi sur les médicaments (no 395/87). 

 
Article 19 

Limites en matière de fabrication et de vente 
 

Si un dispositif ou un accessoire de soins de santé est contraire à la loi ou aux 
dispositions ou prescriptions établies sur son fondement ou s’il a été indûment 
pourvu d’un marquage CE, le Lääkelaitos peut: 
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1) imposer au fabricant de prendre les mesures nécessaires pour rendre le 
dispositif ou l'accessoire de soins de santé conforme à la loi ou aux 
dispositions ou prescriptions établies sur la base de cette loi ou 

2) interdire que le dispositif ou l'accessoire de soins de santé soit fabriqué ou 
vendu ou autrement cédé dans le cadre d’une activité économique. 

[…] 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également lorsque le marquage CE 
pour dispositifs ou accessoires de soins de santé a été apposé sur des produits 
qui ne sont pas des dispositifs ou des accessoires de soins de santé. 

 
15. Les articles 3, 6 et 20 bis de la Lääkelaki (no 395/1987, loi sur les médicaments) 

disposent comme suit: 

Article 3 (loi no 853/2005) 

Il faut entendre par médicament toute substance qui, administrée par voie 
interne ou externe, vise à guérir, atténuer ou prévenir la maladie ou ses 
symptômes chez l’homme ou chez l’animal. 

Il faut également considérer comme médicament toute substance ou 
composition, à usage interne ou externe, pouvant être administrée à l’homme 
ou à l’animal en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions 
physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou 
métabolique, soit d’établir la cause de la maladie ou de l’état sanitaire. 

En cas de doute, lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble de ses 
caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la notion de 
«médicament» et à la définition d’une autre préparation régie par une autre 
réglementation ou par des actes de l’Union européenne, il y a lieu d’appliquer 
avant tout à la préparation les dispositions applicables au médicament. 

 

Article 6 (loi no 853/2005) 

Le Lääkelaitos doit, en cas de besoin, indiquer si une substance ou une 
préparation doit être considérée comme médicament, comme préparation 
traditionnelle à base de plantes ou comme préparation homéopathique. 

 

20 bis (loi no 853/2005) 

La vente au public d’une préparation pharmaceutique ou toute autre forme de 
mise à la consommation présuppose que le Lääkelaitos ait donné son 
autorisation à la préparation ou l’ait enregistrée conformément à la présente 
loi ou qu’une institution au sein de l’Union européenne ait autorisé la mise sur 
le marché. 
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III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

 
La première question préjudicielle 

La circonstance que, dans un État membre, une préparation est classée au titre de la 

directive 93/42/CEE comme dispositif médical muni d’un marquage CE, au sens de 

cette directive, fait-il obstacle à ce que l’autorité compétente d’un autre État membre 

classe cette préparation, en raison de son action pharmacologique, immunologique ou 

métabolique, parmi les médicaments au sens de l’article 1er, point 2, sous b), de la 

directive 2001/83/CE sur les médicaments? 

16. En ce qui concerne la première question préjudicielle, il s’agit en l’essence de savoir 

si un produit mise sur le marché dans un État membre comme dispositif médical peut, 

ultérieurement, être classé comme médicament dans un autre État membre. 

17. Le droit de l’Union établit la définition de «dispositif médical» dans la directive 

93/42/CEE et celle de «médicament» dans la directive 2001/83/CE. 

18.  L’article 1er, paragraphe 2, point a), établit la définition d’un dispositif médical et 

l'article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e), établit les définitions pour les dispositifs 

médicaux appartenant à des catégories particulières. 

19. L’apposition du marquage CE sur un dispositif médical, telle qu’elle est citée dans la 

question préjudicielle, est une exigence courante, conformément à l'article 17, 

paragraphe 1, de la directive 93/42/CEE, pour tous les dispositifs médicaux autres que 

ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques. Le marquage CE sert à 

démontrer que le dispositif médical en question satisfait aux exigences essentielles 

visées dans la directive. 

 

 

20. Il convient de constater que, en ce qui concerne la classification de tout produit 

comme dispositif médical ou comme médicament, la directive 93/42/CEE, à la 

différence de la directive 2001/83/CE, ne prévoit pas qu'une décision préalable doive 

être donnée par l'autorité nationale de régulation avant que le fabricant puisse mettre 
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sur le marché le produit comme dispositif médical. Au contraire, c’est avant tout le 

fabricant qui classifie le produit et le met sur le marché comme dispositif médical. 

C'est également le fabricant qui appose le marquage CE, une fois les procédures 

d'évaluation de la conformité terminées. 

21. Notamment, la limite entre médicaments et autres produits, tels que les denrées 

alimentaires, les dispositifs médicaux, les produits cosmétiques ou les produits 

biocides, est source de discussions permanentes et a donné lieu à de nombreux 

documents d’orientation de la Commission qui, cependant, ne sont pas juridiquement 

contraignants4. 

22. La Cour a également eu à démêler de nombreuses affaires dans lesquelles il s’agissait 

de savoir si le produit en question devait être classé comme dispositif médical ou non. 

23. Dans sa jurisprudence, la Cour a également souligné qu’ «afin de déterminer si un 

produit relève de la définition du médicament par fonction au sens de la directive 

2001/83/CE, les autorités nationales, agissant sous le contrôle du juge, doivent se 

prononcer au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du 

produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, 

immunologiques ou métaboliques telles qu’elles peuvent être établies en l’état actuel 

de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la 

connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son 

utilisation»5. 

24. Il s’ensuit que ne saurait être systématiquement qualifié de médicament par fonction 

tout produit dans la composition duquel entre une substance ayant un effet 

physiologique sans que l’administration compétente procède, avec la diligence 

requise, à une appréciation au cas par cas de chaque produit, en tenant notamment 

                                                 
4  En ce qui concerne la relation aux dispositifs médicaux, cf. p.ex. le document «Guidelines relating to the 

application of: The Council Directive 90/385/EEC on active implantable medical devices, the Council 
Directive 93/42/EEC on Medical Devices» (MEDDEV 2.1/3 rev 3); ledit document d’orientation est en 
discussion dans l’affaire pendante C-308/11, Chemische Fabrik Kreussler. 

5  Arrêt du 30 avril 1992 dans l’affaire C-27/08, Bios Naturprodukte, point 18, Recueil 2009, p. I-3785. Cf. 
également l'arrêt du 16 avril 1991 dans l'affaire C-112/89, Upjohn, point 17, Recueil 1991, p. I-1703 ; arrêt 
du 20 mai 1992 dans l’affaire C-290/90, Commission/Allemagne, Recueil 1992, p. I-3317; l’arrêt du 9 juin 
2005 dans les affaires jointes C-211/03, C-299/03 et C-316/03-C-318/03, HLH Warenvertrieband et 
Orthica, points 30 et 51, Recueil 2005, p. I-5141; l’affaire C-140/07, arrêt du 15 novembre 2007 dans 
l’affaire C-319/05, Commission/Allemagne, point 55, Recueil 2007, p. I-9811; arrêt du 5 novembre 2009 
dans l’affaire C-88/07, Commission/Espagne, point 72, Recueil 2009, p. I-353; arrêt du 15 janvier 2009 
dans l’affaire C-140/07, Hecht-Pharma, point 32, Recueil 2009, p. 41. 
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compte des propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques qui lui 

sont propres, telles qu’elles peuvent être établies en l’état actuel de la connaissance 

scientifique6. 

25. Ainsi, la Cour a jugé qu’il est toujours possible que les États membres entérinent des 

décisions divergentes concernant la classification de produits comme médicaments ou 

comme relevant d’autres catégories. Le même produit peut être mis sur le marché dans 

un État membre comme médicament, soumis à l'autorisation de mise sur le marché, et 

classifié différemment dans un autre État membre dès lors qu’il présente des 

caractéristiques conformes à une catégorie de produit différente lors de l’évaluation 

par les autorités nationales compétentes7. 

26. En l'espèce, ceci revient à dire que la décision de classer le produit comme dispositif 

médical dans un État membre ne fait pas obstacle à ce qu'en raison de son action, il 

soit classé comme médicament et, par conséquent, comme relevant de la directive 

2001/83/CE dans un autre État membre. Il appartient aux autorités nationales 

compétentes de l’État membre concerné de procéder à l’évaluation au cas par cas en 

appliquant les critères référencés ci-dessus afin de déterminer si le produit relève 

d’une telle définition ou d’une autre. 

27. Si la question relative au statut juridique du produit est posée, que ce soit avant ou 

après la mise sur le marché, la décision de classer le produit comme dispositif médical 

ou non, conformément aux dispositions de la directive 93/42/CEE, relève de la 

compétence des États membres. 

28. La décision prise dans un État membre de classer le produit comme dispositif médical 

ne fait pas obstacle à son classement dans un autre État membre comme médicament 

conforme à la directive 2001/83/CE. 

                                                 
6  Affaires précitées Bios Naturprodukte, point 19, et Hecht-Pharma, point 40. 

7  Cf. arrêt du 21 mars 1991 dans l’affaire C-369/88, Delattre, point 53, Recueil 1991, p. I-1487; arrêt du 
29 avril 2004 dans l’affaire C-387/99, Commission/Allemagne, point 53, Recueil 2004, p. I-3751; affaire 
précitée HLH Warenvertrieband et Orthica, point 56; affaire précitée C-319/05, Commission/Allemagne, 
point 37; affaire précitée C-88/07, Commission/Espagne, point 69, et affaire précité Hecht-Pharma, 
point 28. 



 14

29. Dans ce contexte, il peut être relevé que la directive 93/42/CEE a été modifiée par 

la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil8, notamment en ce qui 

concerne l'article 13. Le mécanisme institué par l’article 13 de la directive 93/42/CEE 

permet à un État membre d'introduire une demande dûment justifiée auprès de la 

Commission l'invitant à prendre les mesures nécessaires s'il considère qu’une décision 

est essentielle pour la classification d’un produit ou d’une catégorie de produits 

comme relevant d’une définition formulée à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e). 

Si la Commission prend une telle mesure, les États membres sont tenus de s’y 

conformer, ce qui rend désormais impossibles les évaluations divergentes de différents 

États membres concernant la classification du produit comme dispositif médical ou 

non. La Commission n’a pris aucune mesure de ce type, que ce soit pour la 

préparation Gynocaps ou pour une catégorie de produits dont celle-ci relèverait. 

Cependant, il peut être constaté que la Suède a, le 21 octobre 2009, introduit auprès de 

la Commission une demande justifiée sur la base de l'article 13, paragraphe 1, point d), 

de la directive 93/42/CEE l’invitant à prendre les mesures nécessaires afin d’exclure 

les tampons contenant des bactéries lactiques du champ d’application de la définition 

du dispositif médical9. Cependant, puisqu’une telle mesure ne permettrait pas de 

préciser l’instrument dont ce produit devrait relever, le service de la Commission a 

informé la Suède le 20 septembre 2011 qu’elle considérait inopportun de prendre la 

mesure demandée et qu’elle chercherait plutôt à en discuter lors de la révision des 

directives relatives aux dispositifs médicaux10. 

 

La deuxième question préjudicielle 

En cas de réponse négative à la question précédente, cette autorité nationale peut-elle 

classer la préparation comme médicament en se bornant à appliquer les procédures 

prévues par la directive 2001/83/CE sur les médicaments ou doit-elle, avant 

d’entamer la procédure en vue du classement en tant que médicament au sens de la 

                                                 
8  JO L 247 du 21.9.2007, p. 1. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2007/47/CE, les États 

membres doivent transposer la directive avant le 21 décembre 2008 et l’appliquer à partir du 21 mars 2010. 
Par conséquent, cette directive n’est pas applicable en l'espèce. 

9  http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/pdfdocs/outcome_lactobacilus_en.pdf. 

10  Conformément à son programme de travail, la Commission prépare actuellement une proposition d'acte 
destinée notamment à remplacer la directive 93/42/CEE. 
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directive sur les médicaments, appliquer la procédure de sauvegarde au sens de 

l’article 8 de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux ou la procédure 

relative au marquage CE indûment apposé prévue à l’article 18 de cette directive? 

30. Les articles 8 et 18 de la directive 93/42/CEE prévoient des procédures applicables au 

cas où des questions de sécurité et/ou de non-conformité définies dans les mêmes 

dispositions auraient été constatées à propos d'un dispositif médical mis sur le marché. 

31. En particulier, l’article 8 de la directive 93/42/CEE contient une clause de sauvegarde 

applicable au cas où les autorités nationales compétentes d’un État membre 

constateraient un risque notable lié à un dispositif médical mis sur le marché. 

32. L’article 18 de la directive 93/42/CEE prévoit qu’un État membre doit prendre des 

mesures s’il a constaté l’apposition indue ou l'absence du marquage CE sur un 

dispositif médical. Il en va de même pour les cas où ce marquage a été apposé sur un 

produit qui n’est pas un dispositif médical. 

33. L’article 18 est applicable aux situations dans lesquelles le produit a été mis sur le 

marché dans un État membre comme dispositif médical muni du marquage CE. La 

classification du produit en question conformément aux dispositions de la directive 

2001/83/CE nécessiterait que l’État membre communique à la Commission la 

persistance de la non-conformité selon l’article 18, paragraphe 1, point b) et l’article 8 

de la directive 93/42/CEE. En l’espèce, les autorités finlandaises ont communiqué à la 

Commission leur décision du 14 novembre 2008 concernant la préparation Gynocaps. 

L’article 18 de la directive 93/42/CEE, lu en combinaison avec l’article 8, 

paragraphe 3, de ladite directive, instaure uniquement une obligation procédurale et ne 

constitue pas une condition préalable imposant à l’État membre la classification du 

produit comme médicament, si ce produit a été mis sur le marché dans un autre État 

membre comme dispositif médical. 

34. Les articles 8 et 18 de la directive 93/42/CEE ne fixent aucune règle de classification. 

Ils visent à protéger les consommateurs contre des produits qui risquent de 

compromettre la santé parce que ceux-ci, comme le précise l’article 8, soit ne 

respectent pas les exigences essentielles ou les normes harmonisées ou parce que ces 

normes harmonisées appliquées contiennent des lacunes, soit, comme le précise 

l’article 18, parce qu’ils sont indûment munis d’un marquage CE. L’objectif de ces 

dispositions est d’empêcher les États membres de créer indûment des restrictions à la 

libre circulation des marchandises. La question de la classification du produit comme 
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dispositif médical ou non peut également intervenir au moment d’appliquer les 

procédures instaurées par les articles 8 et 18 au cas où le marquage CE aurait été 

apposé sur un produit qui n’est pas un dispositif médical. L’application de cette 

procédure nécessite de constater que le produit en question n’est pas un dispositif 

médical. Cependant, il s’agit également dans ce cas de classifier le produit 

conformément à la définition juridique de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la 

directive 93/42/CEE et à d’autres règles de classification applicables au cas considéré. 

La troisième question préjudicielle 

La directive 2001/83/CE sur les médicaments, la directive 93/42/CEE sur les 

dispositifs médicaux ou d’autres dispositions du droit de l’Union (notamment la 

protection de la vie et de la santé des personnes et la protection du consommateur) 

excluent-elles que des préparations ayant le même composant et les mêmes modes 

d’action puissent être commercialisées sur le territoire d’un seul et même État 

membre à la fois en tant que médicament requérant une autorisation de mise sur le 

marché au sens de la directive 2001/83/CE sur les médicaments et en tant que 

dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux? 

35. On observera tout d’abord que cette question peut être interprétée comme une 

suggestion de procéder à la classification en comparant le produit concerné à un 

produit similaire. Comme cela a été constaté dans nos commentaires au sujet de la 

première question préjudicielle, les autorités compétentes doivent fonder leur 

évaluation sur les caractéristiques du produit en question. 

36. Dans l’affaire Bios Naturprodukte, la Cour a déclaré que les autorités compétentes 

devaient procéder avec la diligence requise à une appréciation au cas par cas de 

chaque produit11. 

37. En conséquence, afin de pouvoir répondre à la troisième question préjudicielle, il est 

nécessaire de distinguer le même produit et le produit similaire. 

Le même produit 

                                                 
11  Affaire précitée C-27/08 Bios Naturprodukte, point 19. Cf. également affaire précitée C-147/07, Hecht-

Pharma, point 40. 
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38. Lorsqu’il s’agit du même produit, il se peut, ne serait-ce qu’en théorie, qu’il 

possède les caractéristiques qui répondent aussi bien aux critères d’un médicament 

conformément à la directive 2001/83/CE qu'à ceux d’un dispositif médical 

conformément à la directive 93/42/CEE. 

39. Si le produit concerné satisfait réellement aux deux définitions, il convient de tenir 

compte de ce qui est énoncé dans la directive 2001/83/CE: En cas de doute, lorsqu’un 

produit, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à 

la fois à la définition d’un «médicament» et à la définition d’un produit régi par une 

autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive 

s'appliquent. 

40. Ainsi, il peut être constaté que, lorsqu’un État membre considère sur la base d’une 

appréciation effectuée avec une diligence suffisante que le produit concerné satisfait 

aussi bien à la définition du dispositif médical qu'à celle du médicament, ce produit 

relève, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 20001/83/CE, des 

dispositions de ladite directive. Le produit est soumis à l’autorisation de mise sur le 

marché avant sa mise sur le marché. Ce même produit ne peut être mis sur le marché 

du même État membre comme dispositif médical. 

Produit similaire 

41. Ces situations nécessitent une analyse au cas par cas, à effectuer séparément pour 

chaque produit concerné, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du 

produit conformément aux définitions juridiques et à la jurisprudence de la Cour. 

Notamment, la composition du produit devrait être analysée en tenant compte de la 

quantité d’une substance donnée, de sa forme, de la présence d’autres substances et 

d’autres éléments, tels que l’utilisation d’instruments. La fonction du produit devrait 

être définie selon son mode d'action, son administration et son action sur le corps 

humain. Dans ce contexte, le principe de non-discrimination devrait être respecté. 

Cela nécessiterait, notamment, que des critères d’appréciation identiques soient 

appliqués aux produits similaires, avec des pondérations égales. 
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V. CONCLUSION 

42. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit aux 

questions préjudicielles posées par la cour administrative suprême de la Finlande: 

1. Le fait que, dans un État membre, un produit soit classé au titre de la directive 

93/42/CEE du Conseil, du 14 novembre 1993, relative aux dispositifs médicaux 

comme dispositif médical ou accessoire muni d'un marquage CE au sens de cette 

directive, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente d’un autre État 

membre classe le produit concerné, en raison de son action pharmacologique, 

immunologique ou métabolique, parmi les médicaments au sens de l’article 1er, 

point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen ou du Conseil, 

du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments. 

 

2. L’autorité nationale compétente peut classer le produit comme médicament en 

se conformant tant aux dispositions de la directive 2001/83/CE qu'à celles de 

l’article 18 de la directive 93/42/CEE, le cas échéant. L’article 18 de la directive 

93/42/CEE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, de cette directive 

impose aux États membres uniquement une obligation procédurale et ne 

constitue pas une condition préalable imposant à l’État membre la classification 

du produit comme médicament. 

 

3. La directive 2001/83/CE, la directive 93/42/CEE ou d’autres dispositions du 

droit de l’Union n’excluent pas que des produits, ayant le même composant et les 

mêmes modes d’action, puissent être commercialisés sur le territoire d’un seul et 

même État membre à la fois en tant que médicament au sens de la directive 

2001/83/CE et en tant que dispositif médical ou accessoire au sens de la directive 

93/42/CEE. 
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Afin de déterminer si un produit relève de la définition du dispositif médical 

ou du médicament, les autorités nationales doivent se prononcer au cas par cas, 

en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit et en particulier 

en respectant le principe de non-discrimination. 

Cependant, si ces produits satisfont tant à la définition du dispositif médical qu’à 

celle du médicament, la directive 2001/83/CE doit être appliquée prioritairement 

par rapport à la directive 93/42/CEE, ce qui nécessitera une autorisation de mise 

sur le marché pour le produit avant sa mise sur le marché. 
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