
La paix mondiale 

ne saurait être sauvegardée sans 

des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la 

menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut 

apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations paci�iques. En se 

faisant depuis plus de vingt ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet 

essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas 

d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant 

d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition 

séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée : l'action entreprise doit toucher au premier chef 

la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement 

l'action sur un point limité, mais décisif : Le Gouvernement français propose de placer l'ensemble de la 

production franco-allemande du charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans une 

organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions 

de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement 

économique, première étape de la Fédération européenne, et changera le destin des régions longtemps 

vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité 

de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient 

non seulement impensable, mais matériellement impossible. L'établissement de cette unité puissante 

de production ouverte à tous les pays qui voudront y participer, aboutissant à fournir à tous les pays 

qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, 

jettera les fondements réels de leur uni�ication économique. Cette production sera offerte à l'ensemble 

du monde, sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès 

des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses 

tâches essentielles : le développement du continent africain. Ainsi sera réalisée simplement et rapide-

ment la fusion d'intérêts indispensable à l'établissement d'une communauté économique et introduit 

le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des 

divisions sanglantes. Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une Haute Auto-

rité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette propo-

sition réalisera les premières assisses concrètes d'une Fédération européenne indispensable à la 

préservation de la paix. Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi dé�inis, le gouvernement 

français est prêt à ouvrir des négociations sur les bases suivantes. La mission impartie à la Haute Auto-

rité commune sera d'assurer dans les délais les plus rapides : la modernisation de la production et 

l'amélioration de sa qualité ; la fourniture à des conditions identiques du charbon et de l'acier sur le 

marché français et sur le marché allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents ; le développement 

de l'exportation commune vers les autres pays ; l'égalisation dans les progrès des conditions de vie de 

la main-d'œuvre de ces industries. Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très disparates 

dans lesquelles sont placées actuellement les productions de pays adhérents, à titre transitoire, 

certaines dispositions devront être mises en œuvre, comportant l'application d'un plan de production 

et d'investissements, l'institution de mécanismes de péréquation des prix, la création d'un fonds de 

reconversion facilitant la rationalisation de la production. La circulation du charbon et de l'acier entre 

les pays adhérents sera immédiatement affranchie de tout droit de douane et ne pourra être affectée 

par des tarifs de transport différentiels. Progressivement se dégageront les conditions assurant spon-

tanément la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé. A 

l'opposé d'un cartel international tendant à la répartition et à l'exploitation des marchés nationaux par 

des pratiques restrictives et le maintien de pro�its élevés, l'organisation projetée assurera la fusion des 

marchés et l'expansion de la production. Les principes et les engagements essentiels ci-dessus dé�inis 

feront l'objet d'un traité signé entre les Etats. Les négociations indispensables pour préciser les 

mesures d'application seront poursuivies avec l'assistance d'un arbitre désigné d'un commun accord : 

celui-ci aura charge de veiller à ce que les accords soient conformes aux principes et, en cas d'opposi-

tion irréductible, �ixera la solution qui sera adoptée. La Haute Autorité commune chargée du fonction-

nement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées sur une base 

paritaire par les Gouvernements ; un Président sera choisi d'un commun accord par les autres pays 

adhérents. Des dispositions appropriées assureront les voies de recours nécessaires contre les 

décisions de la Haute Autorité. Un représentant des Nations Unies auprès de cette Autorité sera chargé 

de faire deux fois par an un rapport public à l'O.N.U. rendant compte du fonctionnement de l'orga-

nisme nouveau notamment en ce qui concerne la sauvegarde de ses �ins paci�iques. L'institu-

tion de la Haute Autorité ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises. 

Dans l'exercice de sa mission, la Haute Autorité commune tiendra compte des 

pouvoirs conférés à l'Autorité internationale de la Ruhr et des obligations de 

toute nature imposées à l'Allemagne, tant que celles-ci subsisteront.
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RÉSUMÉ

L’Union européenne est actuellement en train de procéder à la révision de la législation 
qui encadre les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
Etant donné que ces dispositifs sont destinés à aider au traitement médical de personnes 
et à l’amélioration de leur santé, le Secrétariat de la COMECE se félicite des objectifs 
de cette révision, à savoir: développer l’indépendance et la qualité de l’évaluation des 
dispositifs avant leur commercialisation, améliorer l’évaluation clinique pendant 
la durée de leur utilisation et renforcer les dispositions régissant la surveillance du 
marché et la vigilance. A l’approche du vote au sein de la Commission compétente 
au Parlement européen, le Groupe de Réflexion Bioéthique de la COMECE publie le 
présent avis  qui met en évidence les points clés suivants:

1. La complexité des données en matière de génétique, les risques de se méprendre sur 
la signification des résultats, la gravité de ce qu’ils peuvent révéler en termes de maladie 
ou de prédisposition à une maladie et par conséquent leur impact émotionnel potentiel, 
tout ceci nécessite une information adéquate afin de permettre un consentement libre 
et informé. Un médecin est le plus habilité à donner à la fois une interprétation des 
résultats et un soutien approprié. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de tests 
de diagnostic prénatal, vue la très grande charge émotionnelle créée par la révélation 
aux parents d’une anomalie fœtale.

2. Etant donné que l’utilité des tests génétiques relatifs aux maladies polygéniques est 
douteuse et qu’ils peuvent susciter des inquiétudes ou des précautions injustifiées, 
il serait particulièrement souhaitable que leur certification soit refusée ou du moins 
que leur commercialisation hors prescription médicale soit interdite en raison de leur 
manque de validité clinique.

3. Dans la mesure où les dispositifs susmentionnés ne sont mis à disposition que 
sur prescription médicale, toute publicité relative à ceux-ci devrait se restreindre au 
cercle des professionnels de santé et la publicité destinée au grand public devrait être 
complètement interdite.

4. La subsidiarité joue un rôle clé dans ce contexte. Les Etats membres sont autorisés «à 
restreindre ou à interdire la mise sur le marché d’un dispositif s’il est susceptible de porter 
atteinte à la santé ou à la sécurité d’un patient». La notion de sécurité ne devrait pas être 
réduite à sa seule dimension physique, alors qu’il serait nécessaire d’y inclure les aspects 
psychologiques et sociaux, tels que la stigmatisation, les exclusions de toutes sortes, 
la discrimination dans le cadre professionnel, du crédit bancaire et des assurances.
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Faute de quoi les dispositifs médicaux risquent de dévier de leur finalité médicale et 
d’être employés à des fins très contestables.

5. Les tests prédictifs de maladies génétiques ne devraient pas être employés à des 
fins de sélection des êtres humains selon leurs caractéristiques génétiques, mais 
uniquement à «des fins médicales ou de recherche médicale», selon la formulation de la 
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine

6. Les personnes les plus vulnérables devraient bénéficier d’une protection spécifique. 
Il serait donc éthiquement inacceptable de soumettre à un test prédictif de maladie 
génétique un enfant, ou une personne temporairement incapable d’apporter un 
consentement, si le test n’est pas nécessaire pour le soin de l’enfant pendant le temps 
de sa minorité, ou de l’adulte pendant sa période d’incapacité.

7. Même s’ils reconnaissent un certain nombre de références éthiques, les instruments 
de la présente révision – et ceci est regrettable - ne font aucune mention explicite 
au fait que «les règles nationales en matière d’éthique restent d’application» (tel que 
stipulé par la Directive de 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro, actuellement en vigueur) et ne font aucune référence explicite à la Convention 
sur les droits de l’homme et la biomédecine (alors que, encore une fois, c’était le cas 
dans la Directive de 1998).

8. Alors que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont utilisés à tous les âges 
de la vie, même au stade embryonnaire ou fœtal, on peut légitimement se demander 
pourquoi la révision actuelle opère une distinction entre individu et fœtus, et récuse 
la qualification d’individu à l’être humain au stade fœtal alors que, dans le droit 
de l’UE, la vie humaine est protégée dès la conception. Or, la Proposition actuelle 
exclut apparemment la possibilité pour un État membre de conférer un niveau de 
protection de l’embryon humain, in vivo et in vitro, plus élevé que celui qui est prévu 
dans le texte. Ce serait alors en infraction avec le principe de subsidiarité. Tout cela 
dévoile les questions très problématiques, juridiques aussi bien qu’éthiques, soulevées 
par des pratiques telles que le diagnostic prénatal ou le diagnostic génétique pré-
implantatoire.

9. La règle de prise en compte de grands risques pour des tiers – et, par conséquent, 
d’affectation à la classe D de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro – devrait être 
appliquée lorsque les dispositifs sont destinés «à détecter la présence d’un agent infectieux 
s’il existe un risque important qu’un résultat erroné entraîne la mort ou une infirmité 
grave de l’individu ou du fœtus soumis à l’essai, ou de la descendance de l’individu» 
ou lorsqu’ils sont destinés au «dépistage de troubles congénitaux chez le fœtus», 
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ou même désormais, vu les innovations biomédicales en matière de diagnostic 
anténatal, au dépistage de troubles congénitaux au stade embryonnaire.

10. Vu la multiplicité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro, on ne peut exclure que certains d’entre eux, outre les exigences de sécurité et 
de performance qui sont toujours à prendre en compte, posent de graves questions 
éthiques spécifiques relatives au respect de la dignité de l’être humain aux différents 
stades de sa vie. Il en va ainsi, par exemple, pour tout dispositif qui inclurait des 
tissus, des cellules et des substances d’origine humaine, et tout particulièrement des 
cellules souches embryonnaires. Les organismes chargés d’accorder des certifications 
devraient en tout cas être tenus de vérifier la compatibilité de tels dispositifs médicaux 
avec la législation de l’UE, la Charte des droits fondamentaux de l’UE et les normes 
internationalement reconnues. 

Compte tenu des valeurs éthiques fondamentales qui son en jeu, le Secrétariat de la 
COMECE continuera à suivre avec attention ce dossier.
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1. INTRODUCTION
Dans l’Union Européenne (UE) un cadre législatif régit actuellement les 
dispositifs médicaux1, et en particulier les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro (DMDIV)2. Les premiers couvrent un très large éventail de produits allant 
des pansements adhésifs et des lentilles de contact aux implants mammaires, aux 
prothèses de hanche et aux stimulateurs cardiaques. Les seconds regroupent les 
produits qui peuvent être utilisés pour le dépistage et la prévention des maladies, 
le diagnostic, le suivi des traitements prescrits et l’évaluation des interventions 
médicales.

Or, «d’importantes divergences sont apparues dans l’interprétation et l’application 
des règles, ce qui a nui aux grands objectifs des directives, à savoir la sécurité des 
dispositifs médicaux et leur libre circulation sur le marché intérieur. À cela s’ajoutent 
des lacunes ou des incertitudes réglementaires pour certains produits»3, ainsi que la 
découverte de fraudes4 qui  témoignent de l’insuffisance des contrôles actuellement 
exercés sur la fabrication de ces divers produits. 

1 Directive 90/385/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux implantables actifs (DDMIA) 
et directive 93/42/CEE du Conseil sur les dispositifs médicaux (DDM).
2 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil.
3 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil, relatif aux dispositifs médicaux, et 
modifiant la Directive 2001/83/CE, le Règlement (CE) n° 178/2002 et le Règlement (CE) n° 1223/2009, 
du 26/09/2012, Exposé des motifs, 1., Contexte de la Proposition. Ce texte sera dorénavant dénommé 
Proposition DM.
4 Cf. MEMO/12/710 de la Commission Européenne, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-
710_fr.htm?locale=fr: «De récents événements, tels que le scandale relatif aux implants mammaires frau-
duleux en silicone et les problèmes posés par certaines prothèses articulaires de la hanche métal sur métal, 
ont porté ces questions à l’attention du grand public».

DISPOSITIFS MÉDICAUX

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-710_fr.htm?locale=fr
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2. LES OBJECTIFS 
DE LA RÉVISION EN COURS
L’Union européenne a donc décidé de procéder à une révision qui «vise à remédier 
à ces carences et lacunes et à encore améliorer la sécurité des patients. Un cadre 
réglementaire solide, transparent, durable et adapté à son objectif doit être mis 
en place. Il doit être propice à l’innovation et à la compétitivité de l’industrie des 
dispositifs médicaux et doit permettre un accès au marché rapide et financièrement 
avantageux pour les dispositifs innovants, au profit des patients et des professionnels 
de la santé»5. Tels sont les buts, officiellement déclarés, de la double proposition 
d’établir un règlement renouvelé concernant les dispositifs médicaux6, et en 
particulier les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro7.

Les objectifs de cette profonde révision de la réglementation sont ainsi au nombre 
de trois: garantir une meilleure qualité des dispositifs médicaux pour la sécurité 
des patients (et pour restaurer une confiance compromise par de graves fraudes), 
favoriser l’innovation et la compétitivité de l’industrie des dispositifs médicaux, 
assurer leur libre circulation à l’intérieur de l’UE. L’accent est mis sur les biens que 
sont ces dispositifs médicaux, sur leur conception et leur fabrication, et sur leur 
circulation.

5 Proposition DM, Exposé des motifs, 1., Contexte de la Proposition.
6 Proposition DM, citée note 3.
7 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro, du 26/09/2012. Ce texte sera dorénavant dénommé Proposition DMDIV.

DISPOSITIFS MÉDICAUX
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3. QUEL ACCÈS AUX TESTS: DIRECT OU 
PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN MÉDECIN?
Les objectifs cités ci-dessus sont de la compétence de l’UE, et sont pleinement 
légitimes. Mais les biens ainsi conçus, fabriqués et mis dans le commerce ont 
rapport avec la santé de personnes humaines. Le respect de ces personnes exige un 
constant souci de la qualité et d’un niveau élevé de sécurité des dispositifs médicaux, 
et on peut constater que ce souci est omniprésent dans les deux Propositions de 
Règlement. Mais la santé humaine dépend aussi de multiples autres facteurs, qui 
doivent également être pris en compte. Et plus fondamentalement, il s’agit de 
toujours veiller au respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, 
en particulier de leur droit à être convenablement informées de manière à pouvoir 
apporter un consentement libre et éclairé. Or, on ne recourt pas à un test génétique 
et on ne reçoit pas les résultats d’un diagnostic in vitro de la même manière qu’on 
passe la commande et qu’on lit la notice d’un appareil électro-ménager. 

Le principe de la libre circulation des biens ne doit donc pas faire obstacle à ce 
que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour veiller à ce que 
l’information des patients se déroule dans les meilleures conditions. Or, les tests 
génétiques accessibles directement au consommateur (Direct-to-Consumer Genetic 
Testing) ont suscité une réflexion approfondie en Europe8, et notamment au sein 
du Parlement européen9. Vu la complexité des données en matière de génétique, 
les risques de se méprendre sur la signification des résultats, la gravité de ce 
qu’ils peuvent révéler en termes de maladie ou de prédisposition à une maladie 
(en l’absence de traitement approprié, pour nombre de maladies génétiques), et 
l’impact émotionnel lié à l’image du pouvoir prédictif de la génétique, rien ne 
prouve qu’une information adéquate et un soutien approprié puissent être apportés 
par les fabricants ou distributeurs de ces tests10. 

Des États membres peuvent juger au contraire qu’une prescription médicale, 
puis l’interprétation des résultats et le soutien apporté par un médecin sont 

8 Cf. European Academies Science Advisory Council (EASAC), Federation of European Academies 
of Medicine (FEAM), Direct-to-consumer genetic testing for health-related purposes in the European 
Union, July 2012. http://www.easac.eu/fileadmin/Reports/EASAC_Genetic_Testing_Web_complete.
pdf
9 Cf. European Parliament, Science and Technology Options Assessment (STOA), Direct to Consumer 
Genetic Testing, I POL/ A/ STOA/ 2007-11.
10 Cf. STOA, Direct to Consumer Genetic Testing, Conclusions – Policy Options.

DISPOSITIFS MÉDICAUX
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indispensables11. La Convention européenne sur les droits de l’homme et la 
biomédecine, qui est entrée en vigueur même si elle n’a pas encore été ratifiée par 
tous les États membres de l’UE, prévoit qu’il ne peut être procédé à un test génétique 
«qu’à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d’un conseil génétique 
approprié»12. Beaucoup d’arguments plaident en faveur de telles dispositions13, au 
moins en ce qui concerne les tests génétiques à forte valeur prédictive14. Il en va 
de même pour d’autres tests dont les résultats pourraient susciter une très grande 
angoisse, comme c’était le cas pour le test de la séropositivité au VIH avant la 
découverte de trithérapies dotées d’une réelle efficacité. A fortiori, vu la très grande 
charge émotionnelle créée par la révélation aux parents d’une anomalie fœtale, les 
tests de diagnostic prénatal ne devraient être mis en œuvre que dans un contexte 
de suivi médical15. En outre, dans la mesure où ces divers dispositifs seraient 
disponibles uniquement sur prescription médicale, toute publicité les concernant 
devrait être réservée au corps médical. 

11 C’est ce que prévoit l’article premier, n°  6, de la Proposition DMDIV: «Le présent règlement n’a aucune 
incidence sur les textes de loi nationaux prévoyant que certains dispositifs ne peuvent être fournis que sur 
ordonnance médicale».
12 Conseil de l’Europe, Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, article 11.
13 Cf. EASAC-FEAM, Direct-to-consumer genetic testing…: «Based on the discussion of the Working 
Group, it seems to EASAC-FEAM that all kinds of genetic testing require an appropriate and relevant level 
of professional advice».
14 Cf. STOA, Direct to Consumer Genetic Testing, Conclusions – Policy Options. Cf. aussi le Protocole 
additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à 
des fins médicales (qui sera désormais dénommé «Protocole additionnel»), dont l’article 7 est rédigé 
comme suit. 
«1. Il ne peut être procédé à un test génétique à des fins médicales que si celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un 
suivi médical individualisé.
2. Des exceptions à la règle générale figurant au paragraphe 1 peuvent être autorisées par une Partie, sous 
réserve que des mesures appropriées, compte tenu des conditions de mise en œuvre du test, soient prévues 
pour donner effet aux autres dispositions du présent Protocole.
Toutefois, les tests génétiques ayant des implications importantes pour la santé des personnes concernées 
ou celle des membres de leur famille, ou ayant des implications importantes pour des choix en matière de 
procréation, ne peuvent faire l’objet d’une telle exception». 
15 Cf. EASAC-FEAM, Direct-to-consumer genetic testing…, 4.1.2.: Excluding prenatal testing. «Be-
cause of significant potential consequences for the mother and foetus, such testing requires the highest 
quality information, appropriate genetic counselling and closest medical supervision».

DISPOSITIFS MÉDICAUX
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4. LIBRE CIRCULATION DES DISPOSITIFS 
MÉDICAUX, EXIGENCES ÉTHIQUES ET 
RESPONSABILITÉS DES ÉTATS MEMBRES
D’autres tests génétiques susceptibles d’un large emploi du fait qu’ils portent sur 
des maladies polygéniques largement répandues sont, et seront sans doute dans 
le futur largement proposés «directement au consommateur» par des entreprises 
de biotechnologie, alors que leur utilité est douteuse, et qu’ils peuvent susciter des 
inquiétudes ou des précautions injustifiées16. Il serait particulièrement souhaitable 
que leur certification soit refusée ou du moins que leur commercialisation hors 
prescription médicale fasse l’objet d’interdictions, sur le territoire de l’UE ou 
des États membres, au titre de manque de validité clinique17. Feraient preuve de 
sagesse les États membres qui, à propos de tels tests, interdiraient toute publicité 
orientée vers le grand public. Ces questions devraient faire l’objet d’une réflexion 
approfondie au sein du Groupe de coordination en matière de dispositifs médicaux 
(GCDM), dans l’accomplissement de sa double mission d’élaboration d’orientations 
en matière de sécurité et de performance auprès des fabricants et des organismes 
notifiés, et d’assistance des autorités compétentes des États membres «dans les 
domaines de l’étude des performances cliniques, de la vigilance et de la surveillance 
du marché»18.

L’article 20 de la proposition DMDIV stipule que «les États membres ne refusent 
pas, n’interdisent pas et ne restreignent pas la mise à  disposition ou la mise en service 
sur leur territoire de dispositifs conformes aux prescriptions du présent règlement». 

16 Cf. Groupe de Réflexion Bioéthique de la COMECE, «Les enjeux éthiques et culturels des tests géné-
tiques», in  Science & éthique, COMECE, 2008, p. 41: «La mise au point de tels tests susceptibles d’un 
large emploi peut susciter l’intérêt des sociétés de biotechnologie. Mais leur utilité pour la population est très 
limitée, alors que la nomination, à une personne donnée, d’une maladie qu’elle est en risque de contracter 
peut susciter chez elle une grande angoisse et avoir des effets délétères, même si le risque est, de fait, faible. 
Grande est ici la responsabilité du corps médical et des autorités sanitaires. Le respect des personnes et le 
souci du bien commun exigent de savoir résister aux intérêts industriels et commerciaux».
17 Cf. STOA, Direct to Consumer Genetic Testing, Conclusions – Policy Options. «It seems crucial in 
this respect [mandatory pre-market approval] to include clinical validity (and utility) as criteria for the 
evaluating gene tests».
18 Selon l’article 77 de la Proposition DMDIV, le GCDM a notamment pour mission: «(…) (c) de contri-
buer à l’élaboration d’orientations pour une application efficace et harmonisée du présent règlement, no-
tamment en ce qui concerne […] l’application des prescriptions générales en matière de sécurité et de per-
formance, l’évaluation clinique incombant aux fabricants ainsi que l’évaluation réalisée par les organismes 
notifiés; et (d) d’assister les autorités compétentes des États membres dans leurs activités de coordination 
dans les domaines de l’étude des performances cliniques, de la vigilance et de la surveillance du marché».
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La notion de libre circulation devrait donc être précisée, de manière à ne pas faire 
obstacle à l’exercice par les États membres de leurs responsabilités dans ce domaine 
délicat des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et tout spécialement des 
tests génétiques.

D’une manière générale, on peut faire remarquer que ce qui concerne les trois 
objectifs principaux de la révision de la réglementation est très abondamment 
développé, et que la prise en compte des valeurs et facteurs humains n’a dans les 
deux Propositions qu’une place très réduite. La prérogative des États membres 
d’édicter des lois exigeant pour certains tests une prescription médicale n’est que 
très brièvement signalée19. Certes, comme il est rappelé dans l’analyse d’impact 
de la révision en cours, «une des pierres angulaires du système réglementaire est 
le droit des pays membres à restreindre ou à interdire la mise sur le marché d’un 
dispositif s’il est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité d’un patient, 
d’un utilisateur ou d’un tiers ou si le marquage CE a été illégalement apposé sur 
un produit»20. Cette précision est inscrite dans chacune des deux Propositions21, et 
corrige partiellement l’article 20, mais la notion de sécurité risque ici d’être réduite à 
sa seule dimension physique, alors qu’il serait nécessaire d’y inclure les dimensions 
psychologique et sociale.

Les deux Propositions reconnaissent explicitement un certain nombre de 
références éthiques. «Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et 
les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et, notamment, la dignité humaine, l’intégrité de la personne, 
la protection des données à caractère personnel, la liberté des arts et des sciences, 
la liberté d’entreprise et le droit de propriété. Il convient que le présent règlement 
soit appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes»22. On 
peut cependant regretter que les Règlements proposés soient présentés comme 
apportant une réponse satisfaisante à toute question éthique, à la différence de la 
Directive de 1998 qui, à propos de la mise en œuvre des tests de diagnostic in vitro, 

19 Cf. note 11.
20 Commission européenne, Résumé de l’analyse d’impact sur la révision du cadre réglementaire appli-
cable aux dispositifs médicaux, Bruxelles, 26/09/2012.
21 «Lorsqu’un État membre, à l’issue d’une évaluation indiquant qu’un dispositif ou une catégorie ou un 
groupe spécifique de dispositifs présente un risque, considère que la mise à disposition sur le marché ou la 
mise en service du dispositif ou de la catégorie ou du groupe de dispositifs en cause devrait être proscrite, 
restreinte ou assortie de conditions particulières, ou que celui-ci devrait être retiré du marché ou rappelé 
pour protéger la santé et la sécurité des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes, ou compte tenu 
d’autres aspects de la santé publique, il peut prendre toutes les mesures provisoires qu’il juge nécessaires et 
justifiées» (Article 72 de la Proposition DMDIV). Cf. article 7 de la Proposition DM.
22 Proposition DM, Considérant 63; Proposition DMDIV, Considérant 59.
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et donc des prélèvements effectués sur le corps humain, se référait à la Convention 
sur les droits de l’homme et le biomédecine, et précisait que «les règles nationales en 
matière d’éthique restent d’application»23.

Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les deux Propositions 
prévoient des garanties pour la protection des données à caractère personnel, 
et, en ce qui concerne la recherche médicale, elles exigent que toute étude des 
performances cliniques des dispositifs étudiés soit menée dans le respect de 
la dignité humaine, du droit à l’intégrité physique et mentale, et du principe du 
consentement libre et éclairé.24 Mais pourquoi limiter ces derniers rappels à ce qui 
concerne la recherche médicale? A chacune des étapes allant de la mise au point 
et de la fabrication des dispositifs médicaux jusqu’à leur utilisation au bénéfice des 
patients, il y a lieu de se soucier de la protection de la confidentialité des données 
personnelles recueillies, mais aussi d’un accès équitable aux dispositifs dont la 
«validité clinique» a été éprouvée, ainsi que d’une information adaptée, d’un conseil 
approprié, et du recueil du consentement.  

Vu la multiplicité des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro, on ne peut exclure que certains d’entre eux, outre les exigences de sécurité et 
de performance qui sont toujours à prendre en compte, posent de graves questions 
éthiques spécifiques relatives au respect de la dignité de l’être humain aux différents 
stades de sa vie. Il en va ainsi, par exemple, pour tout dispositif qui inclurait des 
tissus, des cellules et des substances d’origine humaine, et tout particulièrement 
des cellules souches embryonnaires. Les organismes chargés d’accorder des 
certifications devraient en tout cas être tenus de vérifier la compatibilité de tels 
dispositifs médicaux avec la législation de l’UE, la Charte des droits fondamentaux 
de l’UE et les normes internationalement reconnues.

Ces exigences éthiques ne sont guère mentionnées dans les deux Propositions. Si 
celles-ci ont été rédigées de manière à éviter, au nom du principe de subsidiarité, 
que l’Union intervienne dans des domaines qui relèvent des États membres, il serait 
indispensable de l’exprimer explicitement et de reconnaître très nettement en ces 
domaines les responsabilités des États membres. Or, le texte des Propositions, dans 
sa rédaction actuelle, tend à faire apparaître les lois nationales comme des obstacles 
à la libre circulation des dispositifs médicaux.

23 Directive 98/79/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux disposi-
tifs médicaux de diagnostic in vitro, Considérant 33. Voir aussi article 1, n° 4.
24 Proposition DM et Proposition DMDIV, Exposé des motifs,3.11, Droits fondamentaux. Le considé-
rant 43 de la Proposition DMDIV renvoie aussi aux principes éthiques de la Déclaration d’Helsinki de 
l’Association médicale mondiale.
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5. QUESTIONS PARTICULIÈRES

i. Classification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
et tests génétiques sur les embryons et fœtus humains

«Les dispositifs sont répartis en classes A, B, C et D en fonction de leur destination 
et des risques qui leur sont inhérents»25. L’annexe VII énumère les différentes 
destinations des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et la classe à laquelle 
ils sont affectés. La classe D, celle qui exige les contrôles les plus étroits, comprend 
notamment les dispositifs destinés à détecter la présence d’agents transmissibles 
mettant en danger non seulement la personne qui serait contaminée, mais aussi 
des tiers (comme en cas de transfusion sanguine ou de transplantation de tissus 
ou d’organe). La même règle de prise en compte de grands risques pour des tiers 
– et par conséquent d’affectation à la classe D – devrait être appliquée lorsque des 
dispositifs sont destinés à «à détecter la présence d’un agent infectieux s’il existe 
un risque important qu’un résultat erroné entraîne la mort ou une infirmité grave 
de l’individu ou du fœtus soumis à l’essai, ou de la descendance de l’individu»26 
ou lorsqu’ils sont destinés au «dépistage de troubles congénitaux chez le fœtus»27, 
ou même désormais, vu les innovations biomédicales en matière de diagnostic 
anténatal, au dépistage de troubles congénitaux au stade embryonnaire. On ne 
peut que remarquer les maladresses, hésitations et imprécisions de vocabulaire 
concernant la vie prénatale. Il est fait mention, dans le passage cité ci-dessus, du 
«risque important qu’un résultat erroné entraîne la mort ou une infirmité grave 
de l’individu ou du fœtus soumis à l’essai, ou de la descendance de l’individu». 
On peut légitimement se demander pourquoi le texte oppose ainsi individu et 
fœtus, et récuse la qualification d’individu à l’être humain au stade fœtal. De telles 
remarques pourraient être faites à propos d’autres passages. Il est indéniable, en 
outre, que dans le droit de l’UE28, la vie humaine est protégée dès la conception. Or, 
la Proposition exclut apparemment la possibilité pour un État membre de conférer 
un niveau de protection de l’embryon humain, in vivo et in vitro, plus élevé que 
celui qui est prévu dans le texte. Ce serait alors en infraction avec le principe de 
subsidiarité. Tout cela dévoile les questions très problématiques, juridiques aussi 
bien qu’éthiques, soulevées par des pratiques telles que le diagnostic prénatal ou le 
diagnostic génétique pré-implantatoire.

25 Proposition DMDIV, article 39, Classification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
26 Proposition DMDIV, Annexe VII, 2.3. (c).
27 Proposition DMDIV, Annexe VII, 2.3. (j).
28 Cf. l’arrêt de la Cour de Justice Européenne (grande chambre) du 18 octobre 2011 dans l’affaire Oliver 
Brüstle contre Greenpeace eV (voir en particulier l’ample définition de l’embryon qui y est adoptée).
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ii. La protection des personnes incapables d’apporter un 
véritable consentement

Il est communément reconnu qu’une personne, même si elle a eu recours à un 
test de diagnostic, a «le droit de savoir et celui de ne pas savoir», et peut donc 
refuser qu’on lui communique les résultats du test29. De fait, des personnes qui ont 
fait la démarche de chercher à connaître leur risque de développer une maladie 
génétique très grave, renoncent au dernier moment à venir chercher le diagnostic30. 
Il serait donc éthiquement inacceptable de soumettre à un test prédictif de maladie 
génétique un enfant, ou une personne temporairement incapable d’apporter un 
consentement, si le test n’est pas nécessaire pour le soin de l’enfant pendant le temps 
de sa minorité31, ou de l’adulte pendant le temps de son incapacité.

iii. Les risques sociaux

Les deux Propositions prennent en compte les risques physiques entraînés soit par 
une erreur de diagnostic, soit par des dispositifs dangereux ou défectueux. Mais les 
diagnostics in vitro peuvent exposer les personnes qui y recourent à de graves risques 
de nature sociale, stigmatisation, exclusions de toutes sortes, discrimination dans 
le cadre du travail professionnel32, du crédit bancaire et des assurances. Est donc 
impérative la règle de la protection de la confidentialité des données recueillies par 
diagnostic in vitro. Cette confidentialité doit être protégée contre tout organisme 
et toute personne qui auraient intérêt à connaître l’état de santé d’autrui. Prend ici 
tout son sens la limitation des objectifs dans lesquels peuvent être réalisés des tests 
prédictifs de maladies génétiques: non pas des fins de sélection des êtres humains 

29 Cf. Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, article 10, n° 2: «La volonté d’une per-
sonne de ne pas être informée doit être respectée». Des exceptions sont reconnues à ce droit, en cas de 
risque de transmission d’une maladie infectieuse de particulière gravité, ou lorsque les résultats d’un 
test génétique réalisé sur une personne peuvent être pertinents pour la santé d’autres membres de sa 
famille (Cf.  Protocole additionnel, article 18).
30 Ce comportement a été spécialement étudié en ce qui concerne la maladie de Huntington.
31 Cf. Groupe de Réflexion Bioéthique de la COMECE, «Les enjeux éthiques et culturels des tests gé-
nétiques»,  in Science & éthique, COMECE, 2008, p. 42: «Ce même respect de la liberté d’autrui demande 
aussi de ne pas soumettre à de tels tests des ‘enfants mineurs’, sans nécessité grave pour leur propre santé». 
Le Protocole additionnel prévoit, à titre dérogatoire, et à certaines conditions, que «la loi peut permettre 
qu’un test génétique soit effectué sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, au bénéfice de 
membres de sa famille». Encore faut-il que ces conditions soient respectées.
32 Cf. Groupe de Réflexion Bioéthique de la COMECE, «Commentaires sur l’Avis n° 18 du Groupe Eu-
ropéen d’Éthique (GEE) relatif aux ‘Aspects Éthiques des Tests Génétiques dans le Cadre du Travail’», in 
Science & éthique, COMECE, 2008, p. 44-45.
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selon leurs caractéristiques génétiques, mais uniquement «des fins médicales ou 
de recherche médicale», selon la formulation de la Convention sur les droits de 
l’homme et la biomédecine33.

 

33 Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, article 12. Cf. aussi l’article 3 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui stipule «l’interdiction des pratiques eugéniques, 
notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes».
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6. CONCLUSION 
À la suite de toutes ces remarques, il apparaît que la protection des utilisateurs 
des dispositifs médicaux, et en particulier des dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro, requiert des règles visant à obtenir un niveau élevé de qualité de ces 
dispositifs, de manière à garantir la sécurité des patients et à restaurer une confiance 
partiellement ébranlée ces derniers temps. A cette fin, les deux Propositions 
cherchent légitimement à développer l’indépendance et la qualité de l’évaluation des 
dispositifs avant leur commercialisation, à améliorer l’évaluation clinique pendant 
la durée de leur utilisation, et à renforcer les dispositions régissant la surveillance du 
marché et la vigilance. Un autre objectif, qui n’est pas indépendant des précédents, 
est de favoriser la libre circulation de ces biens dans toute l’Union européenne, et 
de développer ce secteur, de telle sorte qu’il devienne un vecteur essentiel de la 
croissance économique en Europe.

Ces objectifs relèvent pleinement des compétences de l’Union Européenne. Ils ne 
peuvent faire oublier que les dispositifs médicaux, et en particulier les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro, ont rapport avec la santé de personnes humaines 
et que leur emploi peut avoir des conséquences très diverses. Destinés à contribuer 
au soin des personnes et à l’amélioration de leur santé, ils peuvent aussi avoir des 
effets néfastes, lorsqu’ils sont mal compris, mal utilisés, ou en raison d’un manque 
de soutien du patient qui découvre être atteint  d’une affection de particulière 
gravité. Ils peuvent de plus être utilisés à tous les âges de la vie, et même au stade 
embryonnaire ou fœtal, avec l’anxiété qu’ils peuvent alors susciter chez les parents 
et les très graves questions éthiques auxquelles ceux-ci sont affrontés. Ils pourraient 
de plus être détournés de leur finalité médicale et être employés pour des fins très 
contestables.

Le recours à ces dispositifs, et en particulier aux dispositifs de diagnostic in vitro, 
pose donc, pour certains d’entre eux, de délicates questions éthiques et juridiques. 
Elles ne sont guère prises en compte dans les deux Propositions, et ne relèvent pas 
nécessairement de la compétence de l’Union. Cela montre la nécessité d’une réflexion 
éthique approfondie, et de lois nationales garantissant le respect de la dignité de 
tous les êtres humaines et de leurs droits fondamentaux ainsi que la protection des 
plus vulnérables. Si l’Union a certainement à se soucier des règles concernant la 
production et la commercialisation de ces dispositifs, chaque État membre n’est 
pas pour autant dispensé de veiller à ce que leur usage reste conforme aux grands 
principes et aux valeurs reconnus dans le territoire dont il a la responsabilité et plus 
largement dans l’Union Européenne. 
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La paix mondiale 

ne saurait être sauvegardée sans 

des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la 

menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut 

apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations paci�iques. En se 

faisant depuis plus de vingt ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet 

essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas 

d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant 

d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition 

séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée : l'action entreprise doit toucher au premier chef 

la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement 

l'action sur un point limité, mais décisif : Le Gouvernement français propose de placer l'ensemble de la 

production franco-allemande du charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans une 

organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions 

de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement 

économique, première étape de la Fédération européenne, et changera le destin des régions longtemps 

vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité 

de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient 

non seulement impensable, mais matériellement impossible. L'établissement de cette unité puissante 

de production ouverte à tous les pays qui voudront y participer, aboutissant à fournir à tous les pays 

qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, 

jettera les fondements réels de leur uni�ication économique. Cette production sera offerte à l'ensemble 

du monde, sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès 

des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses 

tâches essentielles : le développement du continent africain. Ainsi sera réalisée simplement et rapide-

ment la fusion d'intérêts indispensable à l'établissement d'une communauté économique et introduit 

le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des 

divisions sanglantes. Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une Haute Auto-

rité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette propo-

sition réalisera les premières assisses concrètes d'une Fédération européenne indispensable à la 

préservation de la paix. Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi dé�inis, le gouvernement 

français est prêt à ouvrir des négociations sur les bases suivantes. La mission impartie à la Haute Auto-

rité commune sera d'assurer dans les délais les plus rapides : la modernisation de la production et 

l'amélioration de sa qualité ; la fourniture à des conditions identiques du charbon et de l'acier sur le 

marché français et sur le marché allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents ; le développement 

de l'exportation commune vers les autres pays ; l'égalisation dans les progrès des conditions de vie de 

la main-d'œuvre de ces industries. Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très disparates 

dans lesquelles sont placées actuellement les productions de pays adhérents, à titre transitoire, 

certaines dispositions devront être mises en œuvre, comportant l'application d'un plan de production 

et d'investissements, l'institution de mécanismes de péréquation des prix, la création d'un fonds de 

reconversion facilitant la rationalisation de la production. La circulation du charbon et de l'acier entre 

les pays adhérents sera immédiatement affranchie de tout droit de douane et ne pourra être affectée 

par des tarifs de transport différentiels. Progressivement se dégageront les conditions assurant spon-

tanément la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé. A 

l'opposé d'un cartel international tendant à la répartition et à l'exploitation des marchés nationaux par 

des pratiques restrictives et le maintien de pro�its élevés, l'organisation projetée assurera la fusion des 

marchés et l'expansion de la production. Les principes et les engagements essentiels ci-dessus dé�inis 

feront l'objet d'un traité signé entre les Etats. Les négociations indispensables pour préciser les 

mesures d'application seront poursuivies avec l'assistance d'un arbitre désigné d'un commun accord : 

celui-ci aura charge de veiller à ce que les accords soient conformes aux principes et, en cas d'opposi-

tion irréductible, �ixera la solution qui sera adoptée. La Haute Autorité commune chargée du fonction-

nement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées sur une base 

paritaire par les Gouvernements ; un Président sera choisi d'un commun accord par les autres pays 

adhérents. Des dispositions appropriées assureront les voies de recours nécessaires contre les 

décisions de la Haute Autorité. Un représentant des Nations Unies auprès de cette Autorité sera chargé 

de faire deux fois par an un rapport public à l'O.N.U. rendant compte du fonctionnement de l'orga-

nisme nouveau notamment en ce qui concerne la sauvegarde de ses �ins paci�iques. L'institu-

tion de la Haute Autorité ne préjuge en rien du régime de propriété des entreprises. 

Dans l'exercice de sa mission, la Haute Autorité commune tiendra compte des 

pouvoirs conférés à l'Autorité internationale de la Ruhr et des obligations de 

toute nature imposées à l'Allemagne, tant que celles-ci subsisteront.
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