
 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 

Bruxelles, le 29 avril 2008 
JURM(2008) 8074 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

OBSERVATIONS ECRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour 

de justice des Communautés européennes,  
 

dans l’affaire C-27/08 
 
par la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  

 
représentée par Mme Markéta ŠIMERDOVÁ et M. Günter WILMS, membres de son service 

juridique, en qualité d’agents, et ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de 

M. Antonio ARESU, également membre de son service juridique, Bâtiment Bech, 

2721 Luxembourg,  
 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

présentée en vertu de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne (CE), par le 

Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et portant sur l’interprétation à donner aux 

dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 

(JO L 311, p. 67) dans la version de la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34), dans le litige pendant devant cette juridiction et 

opposant  
 

BIOS Naturprodukte GmbH 
partie requérante 

à 
Saarland 

partie défenderesse 
 
La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes sur les questions 

préjudicielles du Bundesverwaltungsgericht: 
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I. CADRE JURIDIQUE 

 

A. Droit communautaire 

 

1. La directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités 

pharmaceutiques (JO 1965 n° 22, p. 369), définissait en son article ler, paragraphe 2, 

premier alinéa, le médicament comme suit:  

«toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 

curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales;  

toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à 

l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 

modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également 

considérée comme médicament». 

 

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

instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, 

p.  67) a codifié une série de directives, dont la directive 65/65/CEE. Son article 1er, 

paragraphe 2, définit un médicament comme suit: 

«toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 

curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines; 

 

toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme en vue 

d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des 

fonctions physiologiques chez l’homme est également considérée comme 

médicament». 

 

3. La directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, (JO 

L 136, p. 34) a de nouveau modifié cette définition. Celle-ci dispose désormais: 
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«a)toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 

curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines; ou 

 

b)toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou 

pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de 

modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action 

pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic 

médical». 

 

4. La directive 2004/27/CE a par ailleurs modifié le libellé de l’article 2 de la 

directive 2001/83/CE et ajouté un paragraphe 2 qui dispose: 

«En cas de doute, lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble de ses 

caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d’un 

‚médicament’ et à la définition d’un produit régi par une autre législation 

communautaire, les dispositions de la présente directive s’appliquent».  

 

5. L’article 1er de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant 

les compléments alimentaires (JO L 183 de 2002, p. 51) dispose: 

«La présente directive concerne les compléments alimentaires commercialisés 

comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits ne sont 

livrés au consommateur final que sous une forme préemballée. 

 

La présente directive ne s’applique pas aux spécialités pharmaceutiques telles 

que définies par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux 

médicaments à usage humain». 

 

6. Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 

2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 

procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 de 2002, p. 1) 

contient à l’article 2, troisième phrase, point d), la disposition suivante: 
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«Le terme «denrée alimentaire» ne couvre pas: (…) 

d) les médicaments au sens des directives 65/65/CEE et 92/73/CEE du 

Conseil». 

 

 

B. Droit national 

 

7. L’article 2, paragraphe 1, de l'Arzneimittelgesetz, (ci-après: AMG1, loi allemande sur les 

médicaments) définit les médicaments comme suit: 

 

«Les médicaments sont des substances et des préparations de substances 

utilisées chez l’homme ou l’animal pour: 

1. guérir, soulager, prévenir ou diagnostiquer des maladies, des maux, des 

dommages corporels ou des troubles pathologiques; 

2. révéler la constitution, l’état ou les fonctions du corps ou les états 

psychiques; 

3. remplacer des principes actifs ou liquides corporels produits par le corps 

humain ou animal; 

4. éliminer ou neutraliser des agents pathogènes, parasites ou substances 

étrangères, ou 

5. influer sur la constitution, l’état ou les fonctions du corps ou sur les états 

psychiques». 

 

8. Conformément à l’article 69, paragraphe 1, de l’AMG, les autorités compétentes 

prennent les mesures nécessaires pour mettre fin aux infractions constatées et en prévenir 

de nouvelles. Elles peuvent notamment interdire la mise en circulation de médicaments 

lorsque l’autorisation ou l’enregistrement requis pour ce médicament fait défaut. 

 

                                                 
1 Dans la version publiée le 12 décembre 2005, BGBl. I p. 3394, modifiée en dernier lieu par l’article 9, 
paragraphe 1, de la loi du 23.11.2007, BGBl. I p. 2631. 
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II. LES FAITS AU PRINCIPAL ET LA QUESTION PRÉJUDICIELLE 

 

A. Les faits au principal 

 

9. La demanderesse au principal a mis sur le marché de la République fédérale 

d’Allemagne le produit «Weihrauch H 15-Tabletten» (comprimés d’encens H15) en tant 

que complément alimentaire. Cette préparation est produite en Inde et importée 

d’Autriche où elle est classée comme denrée alimentaire. Chaque comprimé contient, 

outre différents excipients, 400 mg d’encens indien. Selon les recommandations 

d’utilisation, la consommation recommandée est d’un comprimé par jour à prendre après 

le repas avec un peu de liquide. 

 

10. Par décision du 23 janvier 2002, la défenderesse au principal a interdit à la 

demanderesse, conformément à l’article 69, paragraphe 1, de l’AMG, de continuer à 

commercialiser ce produit sur le marché. Se référant à une réglementation comparable en 

Inde, elle a classé la préparation dans la catégorie des médicaments soumis à une 

autorisation de mise sur le marché. 

 

11. La demanderesse a introduit un recours à l’encontre de cette décision et fait valoir que le 

produit en cause est un complément alimentaire et non un médicament puisqu’il est 

d’une part expressément indiqué qu’il s’agit d’un complément alimentaire et que d’autre 

part la dose quotidienne recommandée de 400 mg n’a pas d’action pharmacologique, 

nécessaire à la classification comme médicament par fonction. La demanderesse a 

motivé son recours en fournissant deux rapports d’expertise. 

 

12. Le Verwaltungsgericht a rejeté le recours par jugement du 20 mai 2003 au motif qu’eu 

égard à sa destination, ce produit est principalement considéré comme un médicament. 

 

13. Le 3 février 2006, l’Oberverwaltungsgericht a également rejeté l’appel introduit par la 

demanderesse. Il a indiqué à cet égard que le produit relevait certes de la définition de la 

denrée alimentaire et du complément alimentaire, mais qu’au plan juridique, il convenait 
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de le considérer comme un médicament vu qu’il satisfaisait à la définition des 

médicaments visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE. Les parties 

sont certes d’accord sur le fait que le produit en cause n’est pas un médicament par 

présentation. Il s’agit cependant d’un médicament par fonction. Se référant à la définition 

de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, la juridiction d'appel souligne que l’action 

pharmacologique du produit est un facteur décisif pour sa qualification, dans la mesure 

où elle peut avoir des conséquences positives ou négatives sur la santé. 

 

14. Il est fait état d’une action de l’extrait d’encens sur les processus inflammatoires dans le 

corps. Il intervient ainsi dans les fonctions corporelles par son action pharmacologique et 

a de ce fait des conséquences sur la santé. Utilisé en doses de 800 à 1600 mg par jour, 

l’extrait d’encens a une action anti-inflammatoire. En revanche, faiblement dosé, comme 

en l’espèce, il peut avoir l’effet inverse et favoriser les processus inflammatoires. La 

juridiction d'appel fait valoir que l’on dispose de résultats de recherches dans ce domaine 

et souligne qu’il faut aussi, pour la protection de la santé, considérer en droit que les 

conséquences négatives en cas de dose insuffisante relèvent également de l’action 

pharmacologique. 

 

15. La demanderesse a présenté une demande de «Revision» contre l’arrêt de la juridiction 

d’appel. Elle estime que l’action thérapeutique de l’extrait d’encens ne lui confère pas la 

qualité de médicament au motif que si l’on respecte les doses recommandées, cette action 

n’est pas obtenue. On ne saurait déduire qu’il convient de considérer un produit comme 

un médicament du seul fait qu’il peut mettre en danger la santé s’il est utilisé en doses 

insuffisantes, puisqu' aussi bien le droit communautaire que le droit national contiennent 

des règles sur la manière de traiter des denrées alimentaires dont l’utilisation a des effets 

nocifs pour la santé, la seule existence d’un risque pour la santé n’étant donc pas 

suffisante pour classer le produit en tant que médicament. 

 

16. La partie défenderesse et le représentant de l’intérêt du Bund auprès du 

Bundesverwaltungsgericht considèrent que l’arrêt litigieux est correct. 
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B. Question préjudicielle 

 

17. Ayant des doutes quant à l’interprétation du droit communautaire, le 

Bundesverwaltungsgericht a donc sursis à statuer et saisi la Cour de la question suivante 

à titre préjudiciel: 

 

«La notion de médicament telle qu’elle figure dans l’article1, paragraphe 2, de la 

directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE, doit-elle être 

interprétée en ce sens qu’un produit destiné à l’alimentation humaine et désigné 

comme complément alimentaire est un médicament par fonction dès lors qu’il contient 

des substances constituant un risque pour la santé lorsqu’elles sont utilisées dans le 

respect des indications figurant sur l’emballage, tout en étant dépourvues d’effet 

thérapeutique, eu égard au faible dosage que comporte ce produit mais ont un effet 

thérapeutique lorsqu’elles sont utilisées à doses plus élevées?». 

 

 

III.  APPRÉCIATION JURIDIQUE 

 

A. Introduction 

 
18. La procédure au principal porte sur la distinction entre la notion de médicament à usage 

humain et celle de denrée alimentaire, notamment celle de complément alimentaire. La 

question centrale concerne l’importance des effets thérapeutiques produits par des doses 

plus élevées que la dose journalière recommandée et celle du critère de risque pour la 

santé en vue du classement comme médicament. Les autorités et les juridictions 

nationales considèrent qu’il s’agit de ce fait d’un médicament. Le 

Bundesverwaltungsgericht émet des doutes quant à cette interprétation.  

 
19. Il résulte de la jurisprudence de la Cour, qu’eu égard à la situation actuelle en matière 

d’harmonisation, il peut exister certaines différences entre les États membres dans la 

qualification des produits comme médicament ou comme denrée alimentaire2. Il n’en 

                                                 
2 Arrêt de la Cour du 15 novembre 2007, affaire C-319/05, Commission/Allemagne (préparation d’ail sous la 
forme de gélules), non encore publié au Recueil, point 37. 
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demeure pas moins qu’un produit qui répond à la définition de la notion de 

«médicament» doit être tenu pour un médicament et être soumis au régime 

correspondant quand bien même il entrerait dans le champ d’application d’une autre 

réglementation communautaire moins rigoureuse3.  

 

20. Cette approche correspond également à la disposition de l’article 2, paragraphe 2, de la 

directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE, qui vise les cas où 

il y a doute. Il est en effet expressément énoncé que dans les cas où un produit répond à 

la fois à la définition du médicament et à celle d’un autre produit, il relève de la 

législation sur les médicaments. Cette interprétation est également corroborée par les 

formulations de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/46/CE, et de l’article 2, 

troisième phrase, point d), du règlement 178/2002. Les deux dispositions présupposent 

que les produits en cause répondent à la définition du médicament.  

 

21. Pour être considéré comme un médicament, un produit doit entrer dans l’une ou l’autre 

des deux définitions visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE, telle 

que modifiée par la directive 2004/27/CE. Il doit donc s’agir soit d’un médicament par 

présentation soit d’un médicament par fonction4.  

 

22. La qualité de médicament par présentation n’est pas reconnue en l’espèce et cet état de 

fait n’est contesté par aucune des parties au principal. La question centrale porte donc sur 

le fait de savoir si le produit «Weihrauch H 15-Tabletten» est un médicament par 

fonction.  

 
B. Propriétés pharmacologiques 

 
23. Dans l’affaire précitée Commission/Allemagne, C-319/05, («préparation d’ail sous la 

forme de gélules»), la Cour a également examiné la qualification d'un produit en tant que 

médicament par fonction eu égard à l’importance de ses propriétés pharmacologiques et 

                                                 
3 Loc. cit. (note 2 en bas de page), point 38, voir également l’arrêt rendu dans l’affaire C-219/91, Ter Voort, Rec. 
1992, p. I-5485, point 19. 
4 Loc. cit. (note 2 en bas de page), point 41. 
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des risques qu'il entraîne pour la santé5. Dans cet arrêt, la Cour a indiqué qu’un produit 

n’est pas un médicament par fonction si ses effets physiologiques et ses risques ne 

dépassent pas les effets d’une denrée alimentaire correspondante6. 

 

24. Dans cet arrêt, la Cour a souligné que pour pouvoir classer un produit en tant que 

médicament par fonction, il faut tenir compte de l'ensemble des caractéristiques du 

produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu’elles 

peuvent être établies en l’état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités 

d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les 

risques que peut entraîner son utilisation7.  

 

25. La Cour a par ailleurs fait valoir que les propriétés pharmacologiques d’un produit sont 

le facteur sur la base duquel il convient d’apprécier si celui-ci peut répondre à la 

définition d’un médicament par fonction8. 

 

26. Il convient en l’espèce de décider si un produit peut être qualifié de médicament par 

fonction, lequel n’a pas d’effets thérapeutiques à faible dose, tout en étant susceptible de 

présenter un risque pour la santé, mais qui a un effet thérapeutique en cas de doses plus 

élevées que celle recommandée. Une question similaire a été posée à la Cour dans 

l’affaire C-140/07 Hecht-Pharma.  

 

27. Conformément à ses observations présentées dans l’affaire C-140/07 Hecht-Pharma, la 

Commission estime donc qu’un produit ne peut pas être qualifié de médicament s’il n’est 

pas susceptible, eu égard à son dosage dans des conditions normales d’utilisation, d’avoir 

des effets pharmacologiques.  

 

28. Il y a lieu à cet égard de tenir également compte de la définition des compléments 

alimentaires. Dans sa définition des compléments alimentaires, l’article 2, point a), de la 

                                                 
5 Loc. cit. (note 2 en bas de page), points 55-78.  
6 Loc. cit. (note 2 en bas de page), points 68, 75, 78. 
7 Loc. cit. (note 2 en bas de page ), point 55 avec d'autres renvois jurisprudentiels; voir également arrêt du 9 juin 
2005, affaires jointes C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, HLH Warenvertriebs GmbH et Orthica BV/ 
Allemagne, point 51.  
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directive 2002/469 se réfère expressément à leur «effet physiologique». Il convient en 

outre de se reporter une fois encore à l'arrêt rendu dans l’affaire C-319/05. La Cour y 

précise que les compléments alimentaires peuvent également avoir des effets 

physiologiques et que certaines denrées alimentaires peuvent avoir des propriétés 

bénéfiques pour la santé. De tels effets physiologiques ne sont donc pas uniquement 

entraînés par des médicaments. 

 

29. La définition du médicament par fonction s’applique uniquement aux produits dont les 

propriétés pharmacologiques ont été scientifiquement constatées et qui sont réellement 

destinés à établir un diagnostic médical, ou à restaurer, corriger ou modifier des 

fonctions physiologiques et qui doivent à proprement parler avoir pour fonction de 

prévenir ou de guérir10. Au vu de l’exposé des faits du juge a quo, c’est précisément cette 

fonction qui fait défaut en l’espèce. Le dosage recommandé du produit en cause n’a pas 

d’effet anti-inflammatoire et n’a donc pas pour fonction de guérir ou de prévenir.  

 

C. Risque pour la santé 

 
30. Eu égard à l’importance des risques potentiels du produit, il y a lieu de constater que, 

conformément à la jurisprudence, ces derniers sont également à prendre en considération 

en tant que facteur autonome11. Il convient toutefois de ne pas les considérer comme un 

élément déterminant permettant d’indiquer que le produit possède une efficacité 

pharmacologique12. La Commission estime qu’il s’agit simplement de l’un des critères à 

prendre en compte pour l’évaluation de la qualification en tant que médicament par 

fonction. Pour être effectivement classé comme médicament, le produit doit satisfaire à 

toutes les caractéristiques de la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 2, second 

alinéa). 

 

                                                                                                                                                         
8 Loc. cit. (note 7 en bas de page), point 52, et arrêt précité rendu dans l’affaire C-319/05, point 59. 
9 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51, dans la version de la directive 2006/37, JO L 94 du 1.4.2006, p. 32. 
10 Loc. cit. (note 2 en bas de page ), points 63, 65, 64, 61. 
11 Loc. cit. (note 7 en bas de page), point 53, et arrêt du 29 avril 2004, affaire C-150/00, Commission/Autriche, 
Rec. p. I-3887, point 65.  
12 Loc. cit. (note 2 en bas de page), point 69. 
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31. S’il s’agit, comme en l’espèce, d’un produit qui n’a pas d’effets thérapeutiques lorsque le 

dosage recommandé est respecté, il ne satisfait pas à toutes les caractéristiques de la 

définition précitée (voir ci-dessus points 24 et suiv.). Le fait qu’un produit peut avoir des 

effets nocifs pour la santé ne suffit pas à permettre sa qualification en tant que 

médicament par fonction. Cet aspect résulte des considérations ci-après. 

 

32. D'une part, la nature d’un médicament est précisément inhérente à sa destination 

thérapeutique ou diagnostique, ce qu'exprime la formulation finale de l’article 1 de la 

directive 2001/83 («toute substance ou composition ... pouvant être administrée ... en vue 

d’établir....... ou de restaurer, corriger ou modifier»). 

33. D'autre part, les denrées alimentaires ou compléments alimentaires peuvent également 

présenter un risque pour la santé. Il convient, sur ce point, de renvoyer notamment à 

l’article 6 de la directive 178/2002, relative aux denrées alimentaires, et à l’article 12, 

paragraphe 3, de la directive 2002/46, relative aux compléments alimentaires. 

 

34. La présente affaire porte sur la définition du médicament et non sur sa mise sur le 

marché. Il convient cependant de préciser que l’efficacité d’un médicament 

conformément à l’article 26 de la directive 2001/83 est une condition préalable requise 

pour sa mise sur le marché. C’est pourquoi, si le produit en cause devait être considéré 

comme un médicament, il ne pourrait pas être mis sur le marché. Cette classification 

équivaudrait ainsi à une interdiction de mise sur le marché en République fédérale 

d’Allemagne, alors que le même produit est disponible en Autriche en tant que denrée 

alimentaire. L’un des objectifs déclarés de la directive 2001/83, à savoir le 

fonctionnement du marché intérieur (voir considérants 4 et 14), ne serait, de ce fait, pas 

atteint.  

35. Au vu de la jurisprudence de la Cour, la Commission est d’avis qu’un produit qualifié de 

complément alimentaire qui peut, certes, présenter un risque pour la santé sans avoir 

pour autant d’effets thérapeutiques si la dose journalière recommandée est respectée, 

mais qui a de tels effets en cas de dosage plus élevé, ne peut être qualifié de médicament 

par fonction. Pour qualifier un produit de médicament par fonction, il importe que tous 

les critères contenus dans la définition de l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa), de la 

directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE, soient respectés.  
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36. Il incombe aux autorités nationales de veiller à assurer la protection de la santé humaine. 

Les dispositions relatives aux denrées alimentaires (articles 6 et 7 de la directive 

178/2002) ainsi que la directive 2002/46 relative aux compléments alimentaires (par 

exemple articles 6 et 12) constituent à cet égard un instrument approprié, intervenant de 

manière moins incisive sur le fonctionnement du marché intérieur qu’une interdiction de 

mise sur le marché. 

 

 

IV. PROPOSITION DE RÉPONSE 

 

37. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de 

répondre comme suit à la question préjudicielle: 

 

  Il convient d'interpréter la notion de médicament telle qu’elle figure 

dans l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la 

directive 2004/27/CE, en ce sens qu’un produit destiné à l’alimentation humaine et 

désigné comme complément alimentaire n’est pas un médicament par fonction dès lors 

qu’il contient des substances constituant un risque pour la santé lorsqu’elles sont 

utilisées dans le respect des indications figurant sur l’emballage, tout en étant 

dépourvues d’effet thérapeutique, eu égard au faible dosage que comporte ce produit, 

mais ont un effet thérapeutique lorsqu’elles sont utilisées à doses plus élevées. 

 

Markéta ŠIMERDOVÁ     Günter WILMS 

Agents de la Commission 


