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Nos Réf. : Affaire : Victimes PIP c/ TUV Rheinland 
Vos références :   
______________________________ 
 
Madame, 
 
Vous m’avez demandé de vous informer de manière précise sur l’état d’avancement des investigations 
menées par le magistrat instructeur dans le cadre de l’instruction ouverte au pôle santé de Marseille 
pour blessures involontaires à l’encontre de PIP, procédure à laquelle vous êtes partie, et en particulier 
sur les développements spécifiques aux sociétés TUV Rheinland France SAS (ci-après TUV France) 
et TUV Rheinland LGA Product GmBh (ci-après TUV Allemagne). 
 
Vous allez vous rendre compte à la lecture des retranscriptions du dossier pénal qui vont suivre que 
les éléments à charge contre TUV Rheinland ne cessent de s’allonger et rendent quasi inévitable la 
condamnation du certificateur allemand. 
 
Ainsi dans ce qui va suivre, 
 

Vous allez découvrir à travers un mail de l’auditeur Monsieur DURAND VIEL (audit 
2007 et 2009) saisi dans la perquisition au siège de TUV France, qui en pensant s’adresser 
confidentiellement à son homologue allemand (Monsieur MUNKER) lui explique par le menu 
pourquoi c’est en partie l’utilisation inappropriée de TUV France (entreprise non habilité à 
auditer les dispositifs médicaux) qui a empêché la découverte de la fraude (I-). 

 
Vous constaterez ensuite, au travers des auditions des salariés de TUV Rheinland, les 

graves lacunes commises par ces derniers, notamment dans le contrôle des matières premières 
(II-). 

 
Enfin, il ressort non seulement des auditions des salariés mais aussi du rapport 

technique de l’assistant spécialisé Aissam AIMEUR, que les conditions d’un audit inopinés 
étaient réunies (III-). 

  
 
 
 
 
I- l’intervention de TUV France était inappropriée et a empêché la 
découverte de la fraude 
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A la demande du magistrat instructeur, l’OCLAESP1 a réalisé une perquisition dans les locaux de 
TUV France SAS le 15 février 2012. 
 
Arrivés sur place, le directeur de TUV France, Monsieur LESSIEUR, leur indiquait que sur demande 
de TUV Allemagne, tous les documents relatifs à l’affaire PIP avaient été rapatriés en Allemagne.  
 
Il indiquait toutefois que son Avocat, Me GUTKES, leur remettrait tous les documents dont ils auront 
besoin. La vérité, c’est que TUV Rheinland savait qu’il serait tôt ou tard perquisitionné, et qu’il valait 
mieux faire le ménage2. 
 
Autrement dit, les enquêteurs devaient se contenter des documents que l’avocat du perquisitionné 
aurait la gentillesse de leur donner, avec le risque qu’il ne donne pas les pièces compromettantes. 
 
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit puisque nous avons constaté que le contenu du dossier remis par 
l’avocat de TUV Rheinland était nettement plus léger que celui qu’ils avaient été contraints de 
communiquer au tribunal de commerce. 
 

D’une part nous avons noté par exemple qu’ils ne fournissaient aucune facture de 
TUV France, ce qui aurait permis aux enquêteurs de s’interroger plus longuement si nous 
avions eu à faire à une sous-traitance ou à l’inverse si TUV France SAS avait agit en qualité 
d’auditeur principal (bien que n’étant pas habilité pour le faire. De même ces factures auraient 
permis aux enquêteurs que TUV France ne faisait pas que de la certification auprès de PIP, 
mais qu’elle assurait aussi des formations à cette dernière (en violation du principe 
d’indépendance). 

 
D’autre part autre exemple, nous n’avons pas non plus trouvé trace des échanges de 

mails entre PIP et TUV (Fr et All), notamment ceux dans lequel Madame LAMARQUE 
(TUV France) proposait à PIP de participer à des formations sur la directive 93/42/CEE, et lui 
demandait de payer également la participation de ses auditeurs à ces même formation 
(absence totale d’Independence). 

  
Cela étant les enquêteurs saisissaient malgré tout les disques durs de Monsieur DURAND VIEL 
(auditeur TUV France entre 2006 et 2011, et qui avait participé aux audits chez PIP en 2007 et 2010), et dans 
lequel ressortait un mail du 12 janvier 2011 entre lui et son homologue allemand (Monsieur 
MUNKER) dans lequel il affichait ses doutes sur la qualité de ses audits chez PIP (2007 et 2009) et 
surtout sur les raisons pour lesquelles l’intervention de TUV France au lieu et place de TUV 
Allemagne dans les audits de surveillance avaient empêché la découverte de la fraude durant 
toutes ces années. 
  
Pour être plus détaillé, dans son mail du 12 janvier 2011 l’auditeur DURAND VIEL soulevait deux 
lièvres : 
 

• Premièrement DURAND VIEL regrettait de ne pas avoir vérifié la cohérence des 
informations données par PIP 

 

                                                             
1	  Office	  Central	  de	  Lutte	  contre	  les	  Atteintes	  à	  l’Environnement	  et	  à	  la	  Santé	  Publique.	  
2	   IL	   devait	   y	   avoir	   une	   ou	   deux	   procédures	   civiles	   initiées	   en	   Allemagne,	   concernant	   au	  maximum	   10	  
clientes,	  alors	  qu’en	  France	  ils	  étaient	  assigné	  au	  tribunal	  de	  commerce	  par	  pas	  moins	  de	  1500	  clientes.	  
C’est	   dire	   qu’il	   n’existait	   aucune	   raison	   objective	   de	   renvoyer	   les	   dossiers	   en	   Allemagne,	   sauf	   pour	  
éloigner	  des	  informations	  sensibles	  des	  juridictions	  françaises.	  	  
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Dans son mail DURAND VIEL reconnaissait qu’en n’ayant pas vérifié la cohérence ou l’absurdité 
des informations que PIP leur délivrait, il avait certainement commis des négligences. Il redoutait 
d’ailleurs d’être interrogé sur ses audits dans un tribunal : 
 

Que sont supposés vérifier les auditeurs quand ils exécutent un audit de 
l'annexe II.3 (suivi d'une annexe II.4) pour un produit de la classe III ? Ont-ils la 
mission de vérifier la cohérence (ou consistance) des matières et des processus 
audités sur le site avec le contenu du dossier de conception qui a été approuvé à 
Cologne ?  

Je peux sembler étrange que, après presque 600 audits, je doive vous 
poser cette question!!!  

Mais nous avons eu une longue réunion aujourd'hui avec les différents 
avocats à PARIS sur le dossier PIP.  

Pendant cette réunion, j'ai eu beaucoup de questions sur le processus 
d'audit, parce qu'ils doivent comprendre exactement comment nous exécutons nos 
audits et ce quelles sont les responsabilités de chaque acteur dans ce jeu.  

Je n'ai eu aucune difficulté pour répondre à la première série de questions, mais 
après 2 heures et 40 questions délicates, j'ai commencé à donner des réponses 
contradictoires (ou incohérentes), particulièrement quant au point ci-dessus.` 
 
(…) 
 

Ils m'ont expliqué que les questions qu'ils m'ont posées n'étaient rien de 
comparé aux questions beaucoup plus délicates auxquels je devrai faire face 
quand on m'entendra comme le témoin à un procès3.  

Sur les doutes exprimés par Monsieur DURAND VIEL, la réponse est nette. Oui il aurait du 
s’assurer de la véracité de ce que lui disait PIP.  
Bien	  évidemment,	  qu’il	  ne	  suffit	  pas	  de	  prendre	  pour	  argent	  comptant	  tout	  ce	  que	  le	  fabricant	  fourni	  
comme	  document	  à	  l’organisme	  de	  surveillance.	  	  
D’ailleurs	  une	  recommandation	  de	  la	  commission	  Européenne	  sur	  les	  dispositifs	  médicaux	  en	  date	  
du	  2	  juillet	  2003	  rappelait	  en	  page	  15	  :	  

«	  Lorsqu’un	   fabricant	   projette	   de	   déclarer	   la	   conformité	   de	   dispositifs	   des	   classes	   IIA	   et	   IIB	  
grâce	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  système	  d’assurance	  qualité	  complète,	  les	  organismes	  notifiés	  
doivent	  non	  seulement	  	  vérifier	  que	  le	  fabricant	  a	  établit	  un	  dossier	  technique	  complet	  sur	  la	  
base	  d’un	  sondage	  cohérent,	  mais	  également	  s’assurer	  de	   la	  bonne	  application	  du	  système	  
de	  qualité	  du	  fabricant	  ainsi	  que	  de	  la	  véracité	  et	  la	  pertinence	  des	  données.	  ».	  

	  
Je	   vous	   indique	   que	   cette	   recommandation	   de	   la	   commission	   européenne	   avait	   été	   rédigée	   en	  
raison	  des	  «	  défaillances	  identifiées	  dans	  …	  la	  désignation	  et	  la	  surveillance	  des	  organismes	  notifiés…,	  
la	  vérification	   insuffisante	  par	   les	  organismes	  notifiés	  des	  mesures	  de	  surveillance	  des	  produits	  mis	  
sur	  le	  marché…	  ».	  
Ca sent vraiment le roussi pour l’organisme notifié. 
                                                             
3	  D’ailleurs	   à	   l’audience	   correctionnelle	   qui	   se	  déroulait	   3	  mois	  plus	   tard,	  Monsieur	  DURAND	  VIEL	   cité	  
comme	  témoin	  par	  le	  Parquet	  de	  Marseille	  se	  faisait	  excuser	  à	  cause	  d’une	  gastro-‐entérite	  sévère	  nous	  a	  t	  
on	  dit.	  
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La suite est encore plus accablante : 
 
 

• Deuxièmement DURAND VIEL constatait que l’utilisation de TUV France au lieu et place 
de TUV Allemagne avait été inapproprié et que c’est en partie ce qui avait conduit à la 
faute 

 
 Dans son mail du 12 janvier 2011 DURAND VIEL dénonçait surtout une faille dans leur système de 
certification en expliquant pourquoi l’utilisation d’auditeurs de TUV France au lieu et place de 
l’organisme notifié avait été inappropriée et que cette utilisation était à l’origine des défaillances dans 
la certification. 
 
Pour bien comprendre le raisonnement de DURAND VIEL il faut se rappeler qu’en vertu de l’article 
5.2 de l‘annexe II de la directive 93/42/CEE le certificat de conformité rendu à la suite de l’audit de 
certification – valable 5 ans – doit faire l’objet d’une surveillance annuelle (« périodique » dans le 
texte) avec pour mission de :  

« s’assurer que le fabricant remplit correctement  les obligations qui découlent du système de 
qualité approuvé (art. 5, annexe II) »,  

 
ce qui suppose par définition que l’auditeur qui réalise cet audit de surveillance soit parfaitement au 
fait du dossier de conception et de toutes les constatations relevées lors de l’audit de certification. 
 
OR comme va l’expliquer DURAND VIEL, les auditeurs de TUV France lorsqu’ils réalisaient les 
audits de surveillance, ne disposaient pas du dossier de conception.  
 

particulièrement quant au point ci-dessus. D'une part, j'ai pris des notes 
pendant mon dernier audit en 2009 sur le fournisseur en silicone, les références du 
silicone, le numéro de lot, etc... quand j'ai vérifié les achats et l'Entrepôt, mais 
d'autre part, je n'avais aucune copie avec moi du dossier de conception où les 
informations sur la matière première déclarée par PIP ont été mentionnées, donc 
ils m'ont demandé pourquoi j'ai vraiment écrit toutes ces informations dans mes 
notes écrites à la main (et dans le rapport) si j'étais incapable de vérifier si c'était 
correct ? Qui était supposé vérifier si la référence correcte de matière première a 
été utilisée ? Etc... Etc...  

De plus, ils ont soulevé le point sur le fait que 2 auditeurs français avaient 
exécuté l'audit de 2009, sachant que pour tous les autres audits, un auditeur 
allemand (qui avait l'accès au dossier conception à Cologne) faisait toujours 
partie de l'équipe d'audit. Ils ont dit que cette la situation pourrait avoir (l'avance) 
un manque de la communication (entre la France et l'Allemagne), qui peut 
expliquer pourquoi nous étions incapables de vérifier les choses correctes... Il est 
évident que tous ces points (et beaucoup d'autres) seront soulevés par l'avocat des 
victimes de PIP et nous devons préparer nos réponses en conséquence.  

 
En d’autres termes ils venaient chez PIP pour s’assurer que celui-ci respectait bien le dossier de 
conception alors qu’ils ne connaissaient pas le contenu de ce dossier de conception. Ils ne 
connaissaient  pas le détail des procédés de fabrication comme par exemple les mélanges requis 
pour concevoir les implants. 
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Comment dans ces conditions ont-ils bien pu s’assurer que le fabricant appliquait correctement le 
système certifié. 
 
LA suite du mail de DURAND VIEL était encore plus accablante, et d’une clarté sans pareille sur la 
responsabilité du TUV Rheinland: 
  

Que sont supposés vérifier les auditeurs quand ils exécutent un audit de l'annexe 
II.3 (suivi d'une annexe II.4) pour les produits de la classe III ? Ont-ils la mission 
de vérifier la cohérence des matières et des processus audités sur le site avec le 
contenu du dossier de conception qui a été approuvé à Cologne ?  

Je vois seulement 2 possibilités:  

1- l'auditeur est supposé vérifier la cohérence entre le dossier conception qui a été 
évalué et le procédé de fabrication réel (incluant les références des matières 
premières) : dans ce cas, je suis mort, parce que j'étais incapable de le faire, 
prenant en compte le fait que je n'avais pas d'accès au contenu du dossier 
conception à Cologne,   

2- Ou l'auditeur n'est pas supposé vérifier cette cohérence : alors c'est bien pour 
moi, mais les questions suivantes viennent: qui est supposé le vérifier? ? ? Nous ne 
pourrons pas éviter cette question.  De nouveau, 2 possibilités:   

2.1 Si c'est le Comité de Certification de l'Organisme Notifié, donc ceci 
expliquerait pourquoi j'ai enregistré toutes les informations concernant les 
références des matières premières, pour permettre au comité de Certification de 
comparer ce que j'ai vu avec le contenu du dossier de conception.  

2.2 Sinon, alors QUI C EST? ? ? Peut-être personne, mais alors nos 
contradicteurs indiqueront facilement un manque énorme dans le système, parce 
que nous vérifions un beau dossier conception, mais personne ne vérifie si c'est en 
accord avec la pratique réelle de la société!!!  

J'ai suggéré que peut-être l'Organisme Notifié envoie, pour les audits de 
certification et de re-certification l'un des auditeurs qui avaient travaillé sur le 
dossier de conception, lui permettant de vérifier cette cohérence. Pour les audits 
suivants, si la société n'avait déclaré aucun changement, il n'était pas important 
d'avoir de nouveau quelqu'un qui a évalué le dossier de conception pour faire 
partie de l'équipe d'audit. Mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça 
que vous (choisissez les auditeurs) pour les produits de la classe III.  

IL faut savoir qu’aucun des auditeurs présents dans les audits de surveillance n’avait le dossier 
de conception. C’est dire qu’ils ont tous vérifié la cohérence entre le procédé de fabrication réel 
et le dossier de conception, sans connaître …le dossier de conception. Ce qui est à proprement 
parlé hallucinant. 
 
Comme nous le verrons plus loin, aucun des auditeurs ayant participé aux audits de surveillance, ne 
savaient que le délai de péremption du gel NUSIL était de 6 mois. Pire, aucun d’entre eux ne 
connaissaient les proportions à respecter entre les deux parties du NUSIL4 (3A pour 1B), bien 
spécifiées pourtant dans le dossier de conception. 
                                                             
4	  Les	  implants	  mammaires	  PIP	  sont	  constitués	  de	  deux	  gels	  :	  le	  NUSIL	  6300	  A	  et	  le	  NUSIL	  6300	  B.	  D’après	  le	  dossier	  
de	  conception	  certifié	  par	  TUV	  Rheinland,	  PIP	  déclarait	  mélanger	  ces	  deux	  produits	  conformément	  aux	  prescriptions	  
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C’est donc bien l’utilisation inappropriée de TUV Rheinland France SAS dans des audits de 
surveillance (sans trop savoir quel était leur rôle) au lieu et place de TUV Allemagne (qui avait 
certifié le dossier de conception) qui a empêchait l’Organisme Notifié de découvrir la fraude. 
 
 

• Cette utilisation inappropriée était relevée par GOSSART et constaté par les auditeurs eux-
mêmes dans leurs auditions 

 
D’ailleurs ce que dénonçait DURAND VIEL dans son mail avait été constaté et verbalisé devant le 
juge d’instruction par Loïc GOSSART, directeur du service Production chez PIP (12160) : 
 

LE JUGE: Pouvez-vous nous relater dans le détaille déroulement des audits 
organisés par la société TUV RHEINLAND ?  

REPONSE: Au niveau de la production nous étions informés de la venue du TUV 
par intranet ou lors d'une réunion de direction ou lors d'un comex (…) Avant le 
1er janvier 2006 lorsque toutes les prothèses étaient remplies de gel PIP nous 
mettions en place un kit de gel 6300 qui était présent dans la société. Je précise 
que pendant au moins deux ans, c'était toujours les mêmes références de 
numéro de lot pour ce gel NUSIL. Normalement le gel NUSIL doit être utilisé 
dans les 6 mois après son départ de la société NUSIL. Les auditeurs assistaient au 
processus de fabrication, cela durait environ 2-3 heures. … 

(…) 

LE JUGE: Avez vous quelque chose à ajouter sur les audits de TUV?  

REPONSE: Je trouvais qu'il n'y avait pas de suivi, de suite logique d'une année 
sur l'autre. Ce n'était pas forcément la même personne qui revenait chaque année. 
On ne faisais pas forcément le bilan de ce qui avait été constaté l'année 
précédente. Les écarts étaient corrigés très rapidement mais le TUV n'a jamais 
rien trouvé de grave dans le cadre de ses audits contrairement à la FDA ou à 
l'AFFSAPS. Je pense que ce n'est pas une bonne chose que la société d'audit soit 
rémunérée par la société auditée. Que ce soit l' AFSSAPS, la FDA ou le TGA 
(agence de santé australienne), ils ont tous trouvé des anomalies notables. Seul le 
TUV n'a jamais rien découvert d'important ou de grave. Les autres agences ne 
sont pas rémunérées par PIP. Nous n'avions pas les mêmes relations avec le TUV 
et les agences de santé. Nous déjeunions avec les auditeurs systématiquement, ce 
n'était pas le cas avec les inspecteurs des agences.  

 
Lorsque le magistrat instructeur expliquait à Thomas SALOMON (auditeur chez PIP en 2007 et 
2010) que plusieurs années consécutives les mêmes lots étaient présentés, que les mélanges n’étaient 
pas conformes au dossier de conception … voici ce qu’il répondait (D/24984) : 
 

S'agissant des numéros de lots qui auraient été les mêmes sur deux années, je ne 
l'ai pas constaté mais ça ne me choquerait pas. Certaines sociétés peuvent acheter 
en quantités importantes pour des raisons d'économies. Si la question de la date 
de péremption se pose, puisqu'il s'agit d'un aspect que l'on contrôle, alors oui il y 

                                                                                                                                                                                             
du	  fabricant	  NUSIL,	  à	  savoir	  3	  doses	  de	  A	  pour	  1	  B.	  Autrement	  dit	  lorsque	  PIP	  commande	  300	  kg	  de	  NUSIL	  6300	  A	  elle	  
doit	  en	  même	  temps	  acheter	  100	  kg	  de	  NUSIL	  6300	  B.	  
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aurait un problème. S'agissant du changement de proportions dans le cadre de 
l'utilisation du gel NUSIL, je n'avais pas en toute hypothèse connaissance du 
dossier de conception mais j'ai noté que les fiches d'enregistrement de production 
étaient conformes aux procédures. S'agissant de l'absence de suivi, je le déments, 
la 1ère partie de mon plan d'audit comprend la vérification des actions correctives 
suite aux non conformités constatées lors de l’audit précédent. Quant aux 
déjeuners pris avec les cadres de l’entreprise, c’est une pratique normale ; j’ai 
toujours été invité par les sociétés à déjeuner pendant les audits, que cela se passe 
bien ou mal, même si on détecte des écarts ou des non conformités. Il n’y a pas 
pour moi d’ambiguïté. 

 
D’ailleurs, les juges pourront lire et relire tous les rapports d’audits, aucun ne fait état de ce que les 
mêmes numéros de gel ont été présentés aux auditeurs une année sur l’autre. Preuve en est 
qu’effectivement ni les auditeurs sur place, ni ceux de Cologne ne vérifient sérieusement les 
informations données. 
 
De même les juges verront qu’à aucun moment les auditeurs chargés de la surveillance n’ont plus 
s’assurer que dans le processus de fabrication des implants, les mélanges réalisés respectaient bien 
ceux prévus dans le dossier de conception. Et pour cause, ces auditeurs n’ayant pas le dossier de 
conception avec eux, comment en aurait-il pu être autrement. 
 
A mon sens, la messe est dite. 
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Pour votre parfaite information voici la retranscription précise du mail de DURAND VIEL : 
 
Cote D/11482, traduction du mail originellement rédigé en anglais de DURAND VIEL faite par les 
gendarmes 
 
le 12/01/2011, 20h54, monsieur DURAND-VIEL:  

« Cher M. Munkler,  

Tout d'abord, merci pour vos meilleurs voeux, recevez s'il vous plaît en échange nos voeux 
d'une année 2011 très calme et paisible (nous pouvons rêver ...).  

J'ai besoin de votre aide pour clarifier un point critique:  

Que sont supposés vérifier les auditeurs quand ils exécutent un audit de l'annexe II.3 (suivi 
d'une annexe II.4) pour un produit de la classe III ? Ont-ils la mission de vérifier la cohérence (ou 
consistance) des matières et des processus audités sur le site avec le contenu du dossier de conception 
qui a été approuvé à Cologne ?  

Je peux sembler étrange que, après presque 600 audits, je doive vous poser cette question!!!  

Mais nous avons eu une longue réunion aujourd'hui avec les différents avocats à PARIS sur le 
dossier PIP.  

Pendant cette réunion, j'ai eu beaucoup de questions sur le processus d'audit, parce qu'ils 
doivent comprendre exactement comment nous exécutons nos audits et ce quelles sont les 
responsabilités de chaque acteur dans ce jeu.  

Je n'ai eu aucune difficulté pour répondre à la première série de questions, mais après 2 
heures et 40 questions délicates, j'ai commencé à donner des réponses contradictoires (ou 
incohérentes), particulièrement quant au point ci-dessus. D'une part, j'ai pris des notes pendant mon 
dernier audit en 2009 sur le fournisseur en silicone, les références du silicone, le numéro de lot, etc... 
quand j'ai vérifié les achats et l'Entrepôt, mais d'autre part, je n'avais aucune copie avec moi du 
dossier de conception où les informations sur la matière première déclarée par PIP ont été 
mentionnées, donc ils m'ont demandé pourquoi j'ai vraiment écrit toutes ces informations dans mes 
notes écrites à la main (et dans le rapport) si j'étais incapable de vérifier si c'était correct ? Qui était 
supposé vérifier si la référence correcte de matière première a été utilisée ? Etc... Etc...  

De plus, ils ont soulevé le point sur le fait que 2 auditeurs français avaient exécuté l'audit de 
2009, sachant que pour tous les autres audits, un auditeur allemand (qui avait l'accès au dossier 
conception à Cologne) faisait toujours partie de l'équipe d'audit. Ils ont dit que cette la situation 
pourrait avoir (l'avance) un manque de la communication (entre la France la et l'Allemagne), qui 
peut expliquer pourquoi nous étions incapables de vérifier les choses correctes... Il est évident que 
tous ces points (et beaucoup d'autres) seront soulevés par l'avocat des victimes de PIP et nous devons 
préparer nos réponses en conséquence.  

Ils m'ont expliqué que les questions qu'ils m'ont posées n'étaient rien de comparé aux 
questions beaucoup plus délicates auxquels je devrai faire face quand on m'entendra comme le 
témoin à un procès.  

Ils ont besoin de réponses claires sur la mission des auditeurs pendant de tels audits et qui est 
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supposé vérifier si ce qui est fait à l'intérieur des (crises) de la société avec le contenu de ce que PIP 
a déclaré dans le dossier conception approuvé à Cologne.  

Et bien sûr, ils ont besoin de ces réponses d'extrême urgence, parce qu'ils doivent préparer 
une interview qui sera enregistré avant le 15 janvier pour "Antenne 2", la chaîne de télévision 
française principale.  

Malheureusement je crois que nous devrons passer un certain temps de nouveau sur ce 
dossier pendant le cours de cette année. Comme je serai en audit toute la journée demain et vendredi, 
je ne peux pas vous joindre au téléphone. J'apprécierais donc une réponse courte par courrier 
électronique.  

Merci beaucoup pour votre assistance. Cordialement / Meilleures salutations / Mit 
freundlichen Grüssen Denys Durand- Vie! »  

 

le 14/01/2011. 8h55 monsieur MUNKLER :  

« Cher M. Durand-Vel,  

Hier une réunion avec BjÔRn Clüsserath quant à PIP a eu lieu. Si je le comprends bien, aucune 
nouvelle action n'est exigée de votre côté à l'heure actuelle.  

À mon avis votre processus d'audit remplit les exigences. Si vous voulez discuter de ceci en détail, 
n'hésitez pas à m'appeler.  

Meilleures salutations et les meilleurs voeux pendant un week-end récréatif. In golf Munkler »  

 

 

le 14/01/2011. 15h14. monsieur DURAND-VIEL :  

« Cher M. Munkler,  

Je suis désolé d'insister, mais je pense que vous n'avez pas vraiment compris l'urgence de la situation. 
Dans la plainte qui sera déposée dans les prochains jours par TOV Rheinland contre PIP, le rôle des 
auditeurs sera décrit en détail (le projet de la plainte nous a été envoyé hier) y compris ce que j'ai 
accompli fonctionné pendant l'audit en 2009 et je crois qu'il y a déjà plusieurs erreurs significatives.  

S'il y a une seule erreur dans cette description, je SUIS MORT !!! 

Donc j'apprécierais vraiment si vous pourriez répondre précisément à mes questions ci-dessous avant 
que ce ne soit trop tard pour moi. 

Que sont supposés vérifier les auditeurs quand ils exécutent un audit de l'annexe II.3 (suivi d'une 
annexe II.4) pour les produits de la classe III ? Ont-ils la mission de vérifier la cohérence des 
matières et des processus audités sur le site avec le contenu du dossier de conception qui a été 
approuvé à Cologne ?  

Je vois seulement 2 possibilités:  
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        1-l'auditeur est supposé vérifier la cohérence entre le dossier conception qui a été évalué et le 
procédé de fabrication réel (incluant les références des matières premières) : dans ce cas, je suis 
mort, parce que j'étais incapable de le faire, prenant en compte le fait que je n'avais pas d'accès au 
contenu du dossier conception à Cologne,   

        2-Ou l'auditeur n'est pas supposé vérifier cette cohérence : alors c'est bien pour moi, mais les 
questions suivantes viennent: qui est supposé le vérifier? ? ? Nous ne pourrons pas éviter cette 
question.  De nouveau, 2 possibilités: 

                                 2- 1- Si c'est le Comité de Certification de l'Organisme Notifié, donc ceci 
expliquerait pourquoi j'ai enregistré toutes les informations concernant les références des matières 
premières, pour permettre au comité de Certification de comparer ce que j'ai vu avec le contenu du 
dossier de conception. 

                                 2.2 Sinon, alors QUI C EST? ? ? Peut-être personne, mais alors nos 
contradicteurs indiqueront facilement un manque énorme dans le système, parce que nous vérifions 
un beau dossier conception, mais personne ne vérifie si c'est en accord avec la pratique réelle de la 
société!!!  

J'ai suggéré que peut-être l'Organisme Notifié envoie, pour les audits de certification et de re-
certification l'un des auditeurs qui avaient travaillé sur le dossier de conception, lui permettant de 
vérifier cette cohérence. Pour les audits suivants, si la société n'avait déclaré aucun changement, il 
n'était pas important d'avoir de nouveau quelqu'un qui a évalué le dossier de conception pour faire 
partie de l'équipe d'audit. Mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que vous (choisissez 
les auditeurs) pour les produits de la classe III.  
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II- Les auditions des auditeurs de TUV Rheinland mettaient en exergue un 
certain nombre de fautes 
 
 
Contrairement à ce qu’indique TUV Rheinland dans ses conclusions, les auditions de ses salariés 
n’ont pas vraiment tournés à son avantage. Ils ont été placés sous le régime de témoin assisté, mais 
cette situation risque de très vite changer. 
 
Tous les auditeurs intervenus chez PIP entre 2000 et 2010 ont été interrogés par les enquêteurs de 
l’OCLAESP et par le juge d’instruction Madame LE GOFF.  
 
Ont ainsi été interrogé : 

-‐ Monsieur Denys DURAND VIEL  (Fr) ,  (D/24854) 
-‐ Monsieur André DMITRIEFF  (Fr) (D/24872) 
-‐ Monsieur Jacques SEGARRA  (Fr) (D/24888) 
-‐ Monsieur Franck PENNESI   (Fr) (D/24895) 
-‐ Madame Wilma HARTUNG   (All) (D/24902) 
-‐ Madame Gero VIOLA   (All) (D/24946) 
-‐ Madame Thomas SALOMON  (Fr) (D/24978) 
-‐ Madame Pierre BEAUFILS   (Fr) (D/24996) 

 
Le Tableau suivant indique le rôle tenu par chacun d’eux au cours des audits. Nous avons également 
rajouté les quantités de NUSIL acheté durant la période de l’audit (information qui n’était ni tronquée 
ni modifiée par les salarié PIP) : 
 

Dates d’audits Type d’audit Auditeur principal Auditeur(s) 
secondaire(s) 

Quantité de matière 
première NUSIL (A et 
B) (auquel l’auditeur a eu 

réellement accès) 
15-16 juill. 1997 Audit de 

certification 
M. Barfuss All Mme Jadaud Fr  

2-3 nov. 1998 1er audit 
surveillance Fr 

Mme Guiard Fr   

18-19 janv. 2000 2ème audit 
surveillance Fr 

Mme Guiard Fr   

21-22 nov. 2000 3ème audit 
surveillance Fr 

Mme Jadaud Fr   

6 févr. 2001 Audit sur demande 
MDA 

Mme Viola All Mme Hartung All 10 066 kg 

6 déc. 2001 4ème audit 
surveillance Fr 

M Dmitrieff Fr   

16-18 juill. 2002 Audit 
recertification 

Mme Hartung All M Dmitrieff Fr 1 462 kg 

24-25 nov. 2003 1er audit 
surveillance Fr 

M Dmitrief Fr M Pennesi Fr 6400 kg 

24-26 nov. 2004 2ème audit 
surveillance Fr 

M Pennesi Fr  0 kg 

2005 Pas d’audit 695 kg 
27-29 mars 2006 3ème audit 

surveillance 
Mme Hartung All M Segara Fr 4 355 kg 

4-7 sept. 2007 Audit 
recertification 

Mme Viola All M Durand Viel Fr 
M Salomon Fr 

11 165 kg 



SELARL GAUDON & Associés 
Avocat 

 
 

16, cours Pierre Puget – 13006 Marseille 
Tél. : 06 62 34 29 44 – Fax : 04 91 33 33 71 

2008 Pas d’audit 8 895 kg 
18-20 févr. 2009 1er audit 

surveillance Fr 
M Durand Viel Fr M Beaufils Fr 8 015 kg 

25-27 janv. 2010 2ème audit 
surveillance 

M Salomon Fr M Bienert All 2 085 kg  

 
Ont également été interrogé les directeurs successifs de TUV France SAS, Messieurs Vincent 
SCHUHL et LESSIEUR, ainsi que l’assistante personnelle de Monsieur DURAND VIEL, Madame 
OLIVIER LAMARQUE. 
 
Ces auditions ont mis en évidence deux points importants,  
 

D’une part que le contrôle du service d’achat des matières premières, pourtant 
obligatoire dans l’audit d’assurance qualité, n’avait pas été réalisé correctement, au point que 
les auditeurs l’avaient validé même lorsque PIP n’achetait pas un seul litre de gel NUSIL, 
(Section 1-) Les auditeurs de TUV n’ont pas audité le service achat de PIP) 

 
D’autre part, que les visites inopinées, si elles ne sont pas systématiques, sont 

prévues, et sont mises en œuvres dans des cas similaires à ce qui se produisait chez PIP 
(Section 2-) 

 
 

Section 1- : Le service achat matières premières n’a pas été sérieusement 
contrôlé par TUV Rheinland (Fr et All) 
 

1- Vue d’ensemble 
 
Le « service achat matières premières » fait partie des points que doivent contrôler les organismes 
notifiés lors des audits de surveillance. Comme nous allons le voir tous les auditeurs vont le confirmer 
au juge.  
 
Et s’ils ne sont pas là pour examiner la comptabilité (c’est le rôle d’un comptable), en revanche ils 
doivent examiner les bons d’achat de matière première, le livre des achats, les commandes passées et 
les quantités commandées, les factures … 
 
Or comme nous allons le voir (voir tableau ci-après), entre fin 2003 et fin 2005, PIP n’avait pas acheté 
un seul litre de Gel NUSIL (ni Ani B), gel qui constitue pourtant 75 % de la composition d’un 
implant. 
 
Et comme l’ont confirmé tous les salariés de PIP, ni les quantité de gel NUSIL achetés ni les bons de 
commandes de NUSIL n’avaient été trafiqué de quelque manière que ce soit. Autrement dit les 
auditeurs savaient précisément ce qui avait été commandé à NUSIL. Seul le gel BRENNTAG avait 
été caché (Silopren, Silop et Rhodorsil)5. 
 
Comment dans ces conditions la société TUV Rheinland avait t elle pu valider le service achat 
matières premières de PIP en 2004, alors qu’aucune matière première n’avait été commandée  (sauf 
celles frauduleusement cachées au TUV) ? 
 
Le tableau suivant retrace les quantités de matière premières achetées par PIP tel que reconstitué par 
les enquêteurs de l’OCLAESP (D/14977 : 
                                                             
5	  Ceci	  a	  été	  confirmé	  par	  tous	  les	  salariés	  lors	  de	  l’enquête	  préliminaire,	  et	  reconfirmée	  à	  l’instruction	  soit	  
devant	  les	  enquêteurs	  de	  l’OCLAESP	  soit	  devant	  le	  magistrat	  instructeur	  directement.	  
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Achat PIP Gel de remplissage (kg) 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
MED 6300 A 9730 1390 6255  695 4170 10425 8340 7645 2085 

MED 6300 B 436,8 72,8 145,6   185 740 555 370  

SILOPRENE ou 
BASYLONE 
V1000 

2000 12000 13000 29000 22000 25700 30400 32800 31300 3800 

Siloprène, Silop U 
165 

 720 720 1440 1440 2520 1980 1440 3240 360 

RHODORSIL 47 V 
1000 

    11400 10000 11000 7000 4000  

DAW CORNING 
200 V 1000 

    2000 1000 1000    

 
Pour avoir une idée d’ordre de grandeur que représentent les quantités de gel acheté, si on considère 
qu’un implant pèse en moyenne 300 g, on en déduit qu’ :` 

-‐ en 2002 avec 1690 kg de Nusil acheté, PIP pouvait théoriquement fabriquer 2816 paires 
d’implants. 

-‐ En 2004, avec 0 kg, PIP n’avait pas fabriqué ni vendu une seule paire d’implants 
-‐ En 2005, avec 695 kg de gel Nusil acheté, PIP pouvait fabriquer à peine 1160 paires 

d’implants. 
 
Ces chiffres étaient totalement absurdes, surtout pour une entreprise qui non seulement employait plus 
d’une centaines de salariés (qu’il ne pourrait pas payer en ne vendant que 3000 paires d’implants), 
mais surtout  se vantait de faire partie des 3 plus grands fabricants de prothèses au monde (ce qui n’est 
pas possible lorsqu’on ne vend que 1000 implants par an). 
 
Et puis surtout les commandes apparentes (non trafiquées) révélaient intrinsèquement l’incohérence 
entre le procédé de fabrication et le dossier de conception. C’est ce que soulignaient avec pertinence 
les enquêteurs de l’OCLAESP en cote D/15087 : 

Les commandes de MED 6300 A et B qui constitue le gel NUSIL sont en 
inadéquation avec le protocole NUSIL (spécifié dans le dossier de conception) 
qui stipule que les composants (A) et (B) du MED 6300 devait être mélangé dans 
une proportion 3A/1 B. Les commandes du 6300 B ne permettait pas de 
respecter le protocole une quantité dérisoire de partie B était achetée.  

C’est dire avec quelle flagrance ces informations que TUV disposait auraient du les mettre sur la piste 
d’une fraude. 
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Il est évident que si les auditeurs de TUV avaient été un peu plus sérieux dans leur travail, où même 
s’ils l’avaient tout simplement accomplit, ils se seraient rendus compte que les quantités de gel acheté 
par PIP étaient totalement incohérentes.  
 
Les auditions menées par la juge ont démontré que : 

-‐ les auditeurs avaient pour mission d’auditer le service achat des matières premières 
-‐ TUV n’a pas réalisé cet audit, ou l’a validé un peu vite 

 
 

2- Sur le contrôle des matières première et l’obligation de réaliser un audit de cohérence 
 
Le contrôle du service achat des matières premières rentrait bien dans la mission des auditeurs du 
TUV Rheinland (Fr et All). Tous les salariés le confirmaient tant aux enquêteurs de l’OCLAESP 
qu’au magistrat instructeur. Certains audits ont pointé certaines failles sans toutefois en tirer de 
conclusions, mais surtout l’audit de 2004 n’a rien trouvé à redire alors que la base d’achat qui leur 
était produite ne faisait état d’aucun achat de matière première. 
 

• le contrôle de la base d’achat des matières première est la règle 
 
Devant le magistrat instructeur, Madame Wilma HARTUNG (audit 2001, 2002 et 2006) déclarait 
(D/24912) 
 

LE JUGE : De quelle manière le contrôle des matières premières était-il 
concrètement assuré ?  

REPONSE : Le fabricant a une liste des fournisseurs critiques pour les matières 
premières. On regarde le processus d'achat, comment est-ce qu'ils agréent les 
fournisseurs, comment est-ce que le fabricant de prothèse teste les matières 
premières quand elles arrivent, est-ce que le fournisseur fournit un certificat 
d'analyse attestant qu'il a testé les matières premières et qu'il le certifie. On 
regarde tout le processus : de la réception des matières premières jusqu'à ce que 
les implants soient remplis. Il faut que l'on puisse savoir pour chaque implant 
rempli quelles matières premières on a utilisées.  

LE JUGE : La procédure interne d'audit du TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS 
GmbH (guide d'audit ou un aide-mémoire) accordait-elle une attention 
particulière à l'achat et au contrôle des matériaux et de leurs composants, ainsi 
qu'à leur traçabilité ?  

REPONSE : Oui c'était l'une des choses qu'il fallait vérifier, c'est à dire ce que je 
viens de vous expliquer.  

(…) 
 
LE JUGE : Sur quels documents vous basiez vous pour vérifiez la traçabilité de 
ces matières premières ?  

REPONSE : On regardait la base de donnée pour les matières premières et pour 
la société PIP partout figurait NUSIL et rien d’autres. 

Et madame Gero VIOLA (audit 2001) déclarait (D/24955) 

LE JUGE : De quelle manière le contrôle des matières premières était-il 
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concrètement assuré ?  

REPONSE : Nous assistons aux vérifications opérées par les salariés sur le quai 
de réception, lorsque les matières premières entrent dans la société. Nous allons 
sur site sur le quai de livraison. Nous demandons à la personne responsable ou à 
une personne sur place quelles sont les marchandises qui ont été livrées, où elles 
sont entreposées provisoirement dans la zone de réception des marchandises. On 
demande quels sont les documents correspondant à la réception de celles-ci et 
comment les marchandises sont vérifiées, quels sont les critères d'acceptation ou 
de refus des marchandises. Ensuite tout dépend de l'organisation de la société : 
certaines sociétés peuvent séparer le contrôle basique de l'état de la marchandise 
à la réception de l'évaluation du contenu. L'auditeur regarde comment le 
personnel réceptionne et vérifie la marchandise, et parfois, quand il n'y a pas de 
livraison ce jour là, on peut simplement se référer aux documents et regarder les 
marchandises correspondant dans l'entrepôt. On se limite à un contrôle 
documentaire lorsqu'il n'y a pas de livraison de matières premières le jour de 
l'audit.  

LE JUGE : La procédure interne d'audit du TV RHEINLAND LGA 
PRODUCTS GmbH (guide d'audit ou un aide-mémoire) accordait-elle une 
attention particulière à l'achat et au contrôle des matières premières et de leurs 
composants, ainsi qu'à leur traçabilité ?  

REPONSE : ça fait partie de la formation standard des auditeurs de vérifier les 
composants qui rentre dans la composition d'un produit fini. On regarde les 
dossiers de lots et on voit si les composants critiques sont identifiés, ça fait partie 
d'un audit standard. S'agissant de mon audit de 2007, une attention particulière 
était attachée aux matières premières pour deux raisons : premièrement parce que 
je savais qu'il n'y avait qu'un fournisseur agrée NUSIL et c'est toujours intéressant 
quand il y a un monopole : on veut savoir si la société est préparée en cas de 
rupture d'approvisionnement. On recherche comment le fabricant évalue son 
fournisseur. On doit vérifier si c'est un système qui fonctionne, on vérifie 
l'habilitation en tant que fournisseur. Il n'y avait pas lieu d'aller chez Nusil car 
nous avions la certification de tiers pour cette société et la société PIP nous 
fournissait tous les documents sur son fournisseur dans le cadre de l'audit et du 
dossier de conception. Mais dans le cadre de l'audit, nous devons vérifier le 
système mis en place par le fabricant pour agréer son fournisseur.  

(…) 

LE JUGE : A partir de quelle documentation ce contrôle des matières 
premières était-il fait ?  

REPONSE : Je regarde les bons de réception des marchandises, les bons de 
commande, on regarde si les deux correspondent. On peut demander d'abord aux 
achats ce qu'ils ont commandées, puis on vérifie les renseignements qu'on a 
obtenus auprès d'un service auprès d'un autre service ; on suit un numéro de lot. Je 
peux également entrer dans le service qualité pour demander des précisions sur un 
lot antérieurement reçu.  

 
Devant les enquêteurs de l’OCLAESP, Madame Gero VIOLA (audit de 2007) avait même dit 
(D/11607) 
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Question : Comment expliquez vous qu'aucun auditeur n'ait constaté la présence 
d'achats de matières premières non conformes? 

 Réponse : En ce qui me concerne, pour l'audit de 2007, j'ai posé la question « 
quel type de silicone vous achetez ?». La réponse a été « exclusivement du Nusil ». 
J'ai vérifié des factures qui confirmaient l'achat de Nusil.  

 
Les auditeurs de TUV France, qui avaient quasiment assuré tous les audits de surveillances, 
confirmaient également qu’il rentrait dans leur attribution de contrôler les matières premières, les 
factures d’achat et d’une manière générale tout le service achat. 
 
Ainsi devant le magistrat instructeur Monsieur DURAND VIEL (audit de 2007 et 2009) expliquait 
ceci : (D/24861) 

 
LE JUGE : De quelle manière le contrôle des matières premières était-il 
concrètement assuré ?  

REPONSE : En tant qu'auditeur je n'ai pas la mission de contrôler les matières 
premières elles-mêmes. L'auditeur contrôle les procédures d'approvisionnement, 
de contrôle et de libération de ces matières premières pour la production. 
L'auditeur vérifie l'identification au niveau du stockage des matières premières en 
attente de contrôle, des matières premières libérées et des matières premières non 
conformes. La pratique courante est de suivre le flux des produits de la réception 
des matières premières jusqu'à la libération du produit fini. Nous vérifions au 
niveau des achats comment on passe commande, comment on réceptionne, où sont 
stockées ces matières premières, les procédures en place pour les contrôler et les 
libérer. Nous contrôlons à la fois la documentation comme les bons de commande 
par échantillonnage et la situation physique de ces matières premières. Nous 
vérifions par numéro de lot s'il y a une concordance entre la documentation et les 
matières premières physiquement présentes.  

Monsieur Thomas SALOMON (auditeur TUV Fr, 2007, 2010) le confirmait également D/24985 

LE JUGE: De quelle manière le contrôle des matières premières était-il 
concrètement assuré ?  

REPONSE: Il y a deux façons de procéder. La première, on part des dossiers de 
lots des produits finis et on vérifie, en remontant la chaîne, que le lot de matières 
premières est conforme. La seconde, on part d'une base de données des 
commandes fournisseurs et on demande aux salariés de sortir les dossiers de ces 
lots de matières premières. S'agissant de l'audit de 2010 chez PIP, la thématique 
achat de matières premières ne faisait pas partie de mon plan. Mais j'ai quand 
même demandé à consulter des dossiers de lots récents et anciens remontant à 4-5 
ans afin de contrôler la traçabilité davantage que la conformité des matières 
premières.  

(…) 

Nous contrôlons les matières premières uniquement sur les bases techniques par 
exemple la base achat. Notre mission ne consiste pas à comptabiliser les quantités 
achetées. Nous vérifions que l'entreprise commande selon un cahier des charges, 
qu'elle réceptionne la matière première en respectant sa procédure, et qu'elle 
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procède aux enregistrements des contrôles des matières premières. 

 

Idem pour l’auditeur BEAUFILS (audit 2009) (D/25001) 

LE JUGE: S'agissant des matières premières, de quelle manière assurez vous 
leur le contrôle?  

REPONSE: Nous allons dans le magasin de matières premières. Nous examinons 
les fûts, les étiquettes, tous les éléments qui vont entrer dans la composition du 
produit. Nous procédons par échantillonnage, nous relevons des numéros de lots 
pour lesquels nous vérifions les commandes, les contrôles à réception, les suivis, 
et si le fabricant contrôle ses fournisseurs.  

 
• Certains auditeurs avaient repéré des failles dans cette base d’achat, sans toutefois en tirer 

les conséquences 
 
Pour autant, ce contrôle ne s’est pas toujours réalisé dans des conditions optimales. Ainsi les auditeurs 
TUV France Messieurs DMITRIEFF (audits de 2001, 2002 et 2003) et SEGARA (audits de 2006) 
avaient constaté des erreurs. Ils avaient malgré tout validé le système : 
 
Ainsi : 
 
Lors de l’audit de 2002, André DMITRIEFF avait critiqué le service achat, preuve non seulement 
que ce service était audité, mais qu’en plus il posait certains problèmes (D/24876). Ainsi devant le 
juge d’instruction il déclarait : 

LE JUGE : Aux termes du rapport d'audit que vous avez signé le 31/01/2002 vous 
avez observé que «le logiciel d'achat ne permet pas une bonne gestion des indices 
de spécification » (scellé 3/GUTKES pièce n° 5 page 9 du rapport d'audit). 
Pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit exactement ?  

REPONSE : Les achats se font selon des spécifications qui doivent préciser les 
matières premières, les fournisseurs, les contrôles à la réception etc.. Ces 
spécifications peuvent changer et doivent alors faire l'objet de nouvelles versions 
datées. Il est possible que la version de la spécification n'ait pas été évidente sur 
les bases de données.  

Sur le contrôle des matières premières DMITRIEFF expliquait au magistrat (D/24870) que : 

LE JUGE : De quelle manière le contrôle des matières premières était-il 
concrètement assuré ?  

REPONSE : On partait de la spécification d'achat. On regardait comment était 
passée la commande, si toutes les mentions obligatoires figuraient. On vérifiait la 
réception et le contrôle des matières premières ainsi que leur stockage, s'il y avait 
des conditions particulières.  

LE JUGE: La procédure interne d'audit du TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS 
GmbH (guide d’audit ou d’aide mémoire) accordait-elle une attention particulière 
à l'achat et au contrôle des matériaux et de leurs composants, ainsi qu'à leur 
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traçabilité ?  

REPONSE : Oui. On était également très attentif à la traçabilité des produits 
fabriqués.  

(…) 

LE JUGE : S'agissant des matières premières, quelle était la documentation qui 
devait nécessairement être contrôlée ?  

REPONSE : Les spécifications d'achat, les bons de commande et les documents de 
réception.  

 

A l’instar de DMITRIEFF (en 2002), Monsieur Jacques SEGARRA (audit de 2006) avait lui aussi 
rencontré des difficultés pour consulter la base achat de PIP (D/24893), ce qui ne l’empêchait pas de 
valider le système. 
 

LE JUGE : De quelle manière le contrôle des matières premières était-il 
concrètement assuré ?  

REPONSE : Je regardais le numéro de lot disponible au niveau soit du lieu de 
stockage soit de la zone d'entrée des matières premières, et je regardais également 
l'enregistrement de ces matières premières à l'entrée de la zone de production.  

Le JUGE : Vous souvenez vous avoir visualisé la base informatique achat de la 
société PIP ?  

REPONSE : Je me souviens avoir demandé au responsable informatique de voir la 
base achat. Il m'a dit qu'elle était indisponible, j'ai noté qu'il s'agissait d'un 
élément à ré auditer6. Ma question concernait la façon dont étaient sélectionnés 
les fournisseurs et prestataires de service, s'il y avait eu des modifications.  

LE JUGE : Comment expliquez vous que l'impossibilité d'accéder à cette base 
d'achat n'ait pas été notée comme un écart ou une non -conformité ?  

REPONSE : Il s'agit d'un problème qui arrive régulièrement. L'informatique est 
quelque chose de fragile. Nous nous sommes appuyés sur des documents papiers 
car ce qui est sur la base informatique n'a pas pour nous valeur probante.  

 
• En 2004 la base d’achat matière première a été validée alors qu’elle ne faisait apparaître 

aucun achat de matière première 
 
Mais la palme de l’incompétence revenait à Monsieur Franck PENESSI (D/24900), auditeur en 
2004, puisque c’est lui qui a certifié le service achat de PIP l’année où elle n’avait acheté aucune 
matière première. : 
 

LE JUGE : De quelle manière le contrôle des matières premières était-il 

                                                             
6	  Ce	  qui	  du	  reste	  n’a	  jamais	  été	  fait	  
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concrètement assuré ?  

REPONSE : Ce qui est important c'est l'aspect traçabilité. Ce qu'il convient de 
garantir c'est le fait que les matières premières soient conformes aux normes de 
biocompatibilité et soient achetées et stockées correctement.  

(…) 

LE JUGE: S'agissant des matières premières, quelle était la documentation qui 
devait nécessairement être contrôlée ?  

REPONSE : Cela se fait au travers des bons de commande achats. On contrôle 
l'adéquation des matières premières figurant sur ces bons de comman,4e et le 
dossier achat dans lequel doivent figurer les commandes, les bons de livraison, et 
le ce W scat de conformité émis par le fournisseur de matières premières.  

Le magistrat instructeur lui posait ensuite cette question fatale : 

LE JUGE : Nous vous donnons connaissance des déclarations d' Hannelore 
FONT (D12156) aux termes desquelles si M. DESSOLIERS, informaticien au 
sein de PIP, faisait disparaître de la base d’achats » que vous contrôliez toute 
référence à BRENNTAG ou à GACHES CHIMIE, les quantités de NUSIL 
commandées n'étaient en revanche pas modifiées. Lorsque l'on examine les 
listings communiqués par la société NUSIL sur la période du 01/01/2001 au 
22/03/2010 (D1099 à 01109) concernant l'achat de gel MED-3 6300 par la 
société PIP, l'on observe que les commandes suivantes ont été passées :  

-‐ année 2001 : 10.166 ,8Kg 
-‐ année 2002: 1.462, 8 Kg  
-‐ année 2003: 6.400, 6 Kg  
-‐ année 2004: néant  
-‐ année 2005: 695 Kg  
-‐ année 2006: 2.306, 4Kg  
-‐ année 2007: 15.335 Kg  
-‐ année 2008: 10.285 Kg  
-‐ année 2009 : 8.015 Kg  
-‐ année 2010: 1.390Kg  

Ces anomalies au niveau des volumes commandés de gel NUSIL n'auraient-
elles pas dû attirer l'attention des auditeurs ?  

A laquelle Monsieur Franck PENNESI répondait maladroitement (mais comment pouvait-il en être 
autrement) : 

REPONSE : Ce qui manque en face de ces chiffres, c'est le volume de produits 
fabriqués en kilos. S'agissant de l'année 2004 au cours de laquelle il n'y a aucune 
commande il se peut que la société n'ait pas utilisé l'intégralité du stock sur les 
années précédentes. Vous me dites que le gel NUSIL était périmé 6 mois après sa 
sortie de la société NUSIL, je l'ignorais.  

LE JUGE : Avez vous consulté cette base achat lors de vos audits en 2003 et 
2004 ?  
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REPONSE : Je ne me souviens pas, il faudrait voir dans les rapports ou les notes 
d'audit. Vous me donnez connaissance du scellé 3/ GUTKES reprenant les 
rapports d'audit, je ne vois pas mes notes d'audit ni la check list mentionnant tous 
les documents contrôlés.  

Madame Gero VIOLA répondait de manière totalement dépité à cette même question : (D/24956) : 
 

REPONSE : Nous nous sommes basés sur les documents qui nous ont été 
présentés par la société. Nous n'avons jamais eu cette liste. Je ne peux que 
supposer car je n'étais pas sur site en 2004. Je sais qu'à une certaine période, la 
société a eu du mal à survivre et c'était peut-être en 2004. C'est difficile à dire car 
nous n'avons pas vu ces chiffres là. Si nous voulions vérifier cela, il aurait fallu 
vérifier leur chiffre de production à la même période. S'ils n'ont pas commandé en 
2004, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas produit en 2004. C'est pour cela que ça 
ne fait pas partie de l'audit. Vous pouvez commander en décembre 2003 et 
produire en 2004. S'ils ne vendent pas, il n'y a pas de raison de fabriquer. En fait 
je ne sais pas.  

La réponse de cette dernière montre qu’elle a audité pendant des années PIP sans savoir que le gel 
NUSIL devait être utilisé dans les 6 mois de sa livraison, autrement dit sans connaître du tout la 
matière première qu’elle était chargé de certifier.  
 
 
 
On sent bien que cette question du contrôle des matières premières est le talon d’Achille de TUV 
Rheinland. 

Soit la base de donnée était mal fichue et ils certifiaient quand même (déclarations de DMITRIEF), 
soit elle était défaillante et cela ne les empêchait pas de certifier (déclarations de SEGARA), et pire 
même lorsqu’il n’existait pas de facture ni de bon de commande d’achat de matière première, les 
auditeurs validait malgré tout ce service (PENNESI en 2004).  
 
C’est dire que ce contrôle – qu’ils qualifient les uns et les autres de fondamental devant le juge 
d’instruction - a été particulièrement négligé. 
 
C’est essentiellement grâce à cette lacune que la fraude de PIP a pu continuer durant toutes ces 
années. 
 
 
 

Section 2- : Sur les audits inopinés 
 

Les conclusions du TUV Rheinland par devant le tribunal de commerce (et maintenant devant la Cour) 
laissaient entendre que ce type d’audit n’était strictement jamais réalisé et que de ce fait on ne pouvait leur 
reprocher de ne pas en avoir pratiqué. 
 
Ce n’est pas vrai du tout. 
 
L’assistant spécialisé de la juge d’instruction, Monsieur Aissam AIMEUR avait rédigé une note relative à la 
réglementation applicable entre 2001 et 2010 à l’Organisme Notifié. Dans sa note il définissait les motifs 
pouvant conduire à un audit inopiné, il écrivait à cet égard (page 28 du rapport, D/23534): 
 

S'agissant des visites inopinées systématiques au fabricant, celles-ci n'étaient pas 
obligatoires au moment des faits. La pratique en vigueur consistait essentiellement 
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à les mettre en oeuvre en présence d'un fait générateur (insertion d’une note de bas page) 
dont avait connaissance l'organisme notifié, susceptible notamment de remettre en 
cause la certification du produit ou du système de qualité.  

 
Dans une note de bas de page il précisait ce qu’il fallait entendre par « fait générateur » : 

Comme une réclamation, une suspicion de fraude, un signalement, une délation, 
un défaut de réponse du fabricant, des données de matériovigilance 
défavorables, une information issue de la surveillance du marché par les 
autorités sanitaires, une présomption de dysfonctionnement ou un incident.  

Autrement dit, les audits inopinés ne sont pas systématiques, mais peuvent (doivent) être mis en œuvre dans 
certains cas – qui très franchement se sont présentés à PIP -notamment : 

-‐ signalement : ce fut le cas de la MDA en 2000 
-‐ défaut de réponse du fabricant : ce fut le cas en 2006 à la suite des critiques de la MHRA (agence 

anglaise) 
-‐ une information issue de la surveillance du marché par les autorités sanitaires (en 2006 TUV était mis 

en alerte par la ZLG allemande elle même alerté par la MHRA anglaise) 
 
On ne peut pas dire qu’au regard des critères mis en exergue par l’assistant spécialisé, les raisons d’inspecter 
PIP inopinément n’étaient pas suffisamment sérieuses. 
 
Il ressort même des auditions menées par le magistrat instructeur, que certains auditeurs avaient même eu des 
doutes sur l’éventualité d’une fraude. 
  
Ainsi lors de son audition avec les enquêteurs de l’OCLAESP, Thomas SALOMON déclarait ceci (D/11586) : 

« Dans le cadre de PIP, Wilma HARTUNG m'avait dit qu'elle se méfiait de cette 
entreprise mais ceci n'était pas mentionné dans le rapport. ».  

Devant le magistrat instructeur il déclarait (D/24986) : 
LE JUGE: Pourquoi selon vos déclarations devant les enquêteurs (0115586) 
Wilma HARTUNG se méfiait-elle de la société PIP ?  

REPONSE: Elle se méfiait de M.MAS. D'abord en raison des difficultés de 
paiement de la société. Ensuite parce que lors d'un précédent audit, le déjeuner 
organisé par M.MAS avait traîné en longueur et que cela risquait de raccourcir le 
temps d'audit et d'obliger à le réorganiser. On avait d'ailleurs précisé sur le plan 
d'audit « déjeuner rapide» sur les deux jours d'audit, ce qu'on ne précise jamais 
d'habitude.  

Nous n’en saurons pas plus, et Madame HARTUNG restera taisant sur cette question. 
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* 

 

*  * 

J’espère avoir été complet sur la question, et répondu à toutes vos interrogations. 

Je vous demande de rester discret sur ces informations qui sont issue d’un dossier d’instruction, même 
si d’un point de vue juridique vous n’êtes pas tenu au secret de l’instruction. 

Je vous prie de croire, madame, en l’expression de mes sentiments respectueux. 

Laurent GAUDON 

 

 

 


