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1. LE CADRE JURIDIQUE  

1. Le règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 

concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments 

(JO L 152 de 2009, p. 1) codifie le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 

18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection 

pour les médicaments (JO L 182 de 1992, p. 1) (ci-après «le règlement»). 

2. Les considérants 2 à 10 du règlement disposent: 

 "[…] 

  (2) La recherche dans le domaine pharmaceutique contribue de façon décisive à 
l'amélioration continue de la santé publique. 

 (3) Les médicaments, et notamment ceux résultant d’une recherche longue et 
coûteuse, ne continueront à être développés dans la Communauté et en Europe que 
s’ils bénéficient d’une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante 
pour encourager une telle recherche. 

 (4) À l’heure actuelle, la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de 
brevet pour un nouveau médicament et l’autorisation de mise sur le marché dudit 
médicament réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée 
insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche. 

 (5) Ces circonstances conduisent à une insuffisance de protection qui pénalise la 
recherche pharmaceutique. 

 (6) Il existe un risque de déplacement des centres de recherche situés dans les États 
membres vers des pays offrant une meilleure protection. 

 (7) Il convient de prévoir une solution uniforme au niveau communautaire et de 
prévenir ainsi une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de 
nouvelles disparités qui seraient de nature à entraver la libre circulation des 
médicaments au sein de la Communauté et à affecter, de ce fait, directement le 
fonctionnement du marché intérieur.  

 (8) Il est donc nécessaire de prévoir un certificat complémentaire de protection 
pour les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, 
qui puisse être obtenu par le titulaire d’un brevet national ou européen selon les 
mêmes conditions dans chaque État membre. En conséquence, le règlement est 
l’instrument juridique le plus approprié. 

 (9) La durée de la protection conférée par le certificat doit être déterminée de telle 
sorte qu'elle permette une protection effective suffisante. À cet effet, le titulaire, à la 
fois d’un brevet et d’un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années 
d’exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de mise sur le 
marché, dans la Communauté, du médicament en question. 
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 (10) Néanmoins, tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, dans 
un secteur aussi complexe et sensible que le secteur pharmaceutique devraient être 
pris en compte. À cet effet, le certificat ne saurait être délivré pour une durée 
supérieure à cinq ans. La protection qu’il confère devrait en outre être strictement 
limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché en tant que 
médicament. 

 […]". 

3. L'article 1er du règlement énonce: 

 «Définitions 

 Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 a) "médicament”: toute substance ou composition présentée comme possédant des 
propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, 
ainsi que 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; 

 b) "produit": le principe actif ou la composition de principes actifs d'un 
médicament; 

 c) “brevet de base”: un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé 
d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son 
titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat; 

 d) "certificat": le certificat complémentaire de protection; 

 […]».  

4. L'article 2 du règlement dispose: 

 «Champ d’application  

 Tout produit protégé par un brevet sur le territoire d'un État membre et soumis, en 
tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure 
d'autorisation administrative en vertu 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 ou de la directive 2001/82/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires peut, dans les conditions et 
selon les modalités prévues par le présent règlement, faire l'objet d'un certificat.» 
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5. L'article 3 du règlement dispose: 

 «Conditions d’obtention du certificat 

 Le certificat est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à 
l’article 7 et à la date de cette demande: 

 a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur; 

 b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le 
marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE  ou à la 
directive 2001/82/CE  suivant les cas; 

 c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat; 

 d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le 
marché du produit, en tant que médicament.» 

1.1. La convention sur le brevet européen  

6. Sous l’intitulé «Étendue de la protection», l’article 69 de la convention sur la 

délivrance de brevets européens, signée le 5 octobre 1973, dans sa version modifiée 

telle qu’applicable à la date des faits au principal (ci-après la «convention sur le 

brevet européen»), dispose:  

 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de 
brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et 
les dessins servent à interpréter les revendications.  

 2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la 
protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les 
revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet 
européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, 
de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la 
demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.»  

7. Le protocole interprétatif de l’article 69 de la convention sur le brevet européen, qui 

fait partie intégrante de celle-ci en vertu de son article 164, paragraphe 1, énonce à 

son article 1er:  

 «L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la 
protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral 
du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à 
dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas 
davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent 
uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de 
l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire 
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du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme 
définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection 
équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.» 

8. L'article 123 de la convention sur le brevet européen dispose, dans la partie 

pertinente: 

 «[…] 

 (2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de 
manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été 
déposée.  

 (3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il 
confère.» 

1.2. La législation régissant le brevet 

9. Le brevet en question est le brevet européen (Royaume-Uni) n° 0 939 804 (ci-après 

«le brevet»). Il est donc régi par la convention sur le brevet européen et, le cas 

échéant, par la loi britannique de 1977 sur les brevets (Patents Act 1977). 

2. LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE 

10. Il s'agit d'un litige opposant Eli Lilly and Company, la requérante au principal (ci-

après «Eli Lilly) et Human Genome Sciences Inc. («la partie défenderesse»), devant 

la High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (ci-après «la 

juridiction de renvoi»). Eli Lilly tente d’obtenir une déclaration de nullité de tout 

certificat complémentaire de protection («CCP») délivré – le cas échéant – au titre 

du brevet européen (Royaume-Uni) n° 0 939 804 appartenant à la partie 

défenderesse («le brevet») sur la base d'une autorisation de mise sur le marché 

(«AMM») accordée à Eli Lilly pour son produit LY2127399.  

11. Les faits sont exposés plus en détail dans le jugement authentique rendu le 3 août 

2012 par le juge Warren («le jugement authentique»), qui accompagne l'ordonnance 

de renvoi du 24 octobre 2012 (ci-après «l'ordonnance de renvoi»). Le jugement 

authentique présente un tableau plus complet de la demande présentée devant la 

juridiction de renvoi et devrait être lu parallèlement à l'ordonnance de renvoi. 
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12. Le brevet a été déposé le 25 octobre 1996 par la défenderesse et délivré le 17 août 

2005. Il expire le 25 octobre 2016 et concerne un facteur de nécrose tumorale. La 

validité du brevet a fait l'objet d'une procédure devant l’Office européen des brevets; 

une action en justice a également été portée devant les tribunaux anglais. Ce litige, 

résumé au point 38 de l'ordonnance de renvoi, n'est pas pertinent aux fins de la 

demande dont a été saisie la juridiction de renvoi.  

13. Il y a lieu de souligner qu'Eli Lilly n'a pas encore obtenu d'AMM pour son propre 

produit LY2127399 («l'anticorps Lilly»). L'anticorps Lilly fait encore l'objet d'essais 

cliniques quant à son utilisation dans le traitement du lupus érythémateux disséminé. 

La partie défenderesse n'a pas encore introduit de demande de CCP. Elle a par 

ailleurs demandé que la demande soit rejetée au motif que la déclaration demandée 

par Eli Lilly est prématurée. Toutefois, il est dans la nature de la décision 

déclaratoire relevant de la compétence des juridictions anglaises que le juge puisse 

statuer au moyen d'une déclaration, à sa discrétion1. La juridiction de renvoi a refusé 

de rejeter la demande au motif qu'elle était prématurée. L'action intentée par Eli 

Lilly en vue d'obtenir une décision déclaratoire est donc préventive dans le sens où 

Eli Lilly souhaite empêcher la partie défenderesse de demander un CCP sur la base 

de l'AMM de Eli Lilly (laquelle n'a pas encore été obtenue) et en invoquant le brevet 

de la partie défenderesse. 

14.  En substance, la demande de déclaration introduite par Eli Lilly est une demande de 

renvoi à la Cour de certaines questions à titre préjudiciel. En particulier, des 

précisions sont demandées quant à la question de savoir si un CCP pourrait être 

délivré à la partie défenderesse en vertu des dispositions du règlement. Toutefois, la 

juridiction de renvoi n'a accepté de soumettre qu'une seule des questions posées par 

Eli Lilly (voir le point16 ci-dessous). 

                                                 
1 Une décision déclaratoire est une façon de trancher un litige sous la forme d'une déclaration précisant les 

droits et obligations des parties au litige. Il s'agit d'une forme de décision judiciaire préventive ou de 
jugement préventif qui assure aux parties la sécurité juridique. Elle est de plus en plus utilisée dans les 
litiges en matière de brevets au Royaume-Uni. Les juridictions britanniques sont compétentes et jouissent 
d’un pouvoir discrétionnaire en matière de déclarations, tant positives que négatives, même lorsqu'aucune 
autre demande n'a été faite.  La limite imposée à la compétence des juridictions est qu'elles ne doivent pas 
répondre aux questions hypothétiques. Il est supposé, aux fins de la présente espèce, que la juridiction de 
renvoi ne considère pas comme hypothétique l'affaire dont elle est saisie. 
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3. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES  

15. «Sur l’article 3, sous a) 

1 a) Quels sont les critères permettant de déterminer si "le produit est protégé 
par un brevet de base en vigueur" au sens de l’article 3, sous a), du 
règlement n° 469/2009/CE (ci-après le "règlement")? 

 b)  Ces critères sont-ils différents si le produit n’est pas une composition, et si 
oui, quels sont ces critères? 

 c)  Dans le cas d’une revendication portant sur un anticorps ou une classe 
d’anticorps, suffit-il que le ou les anticorps soient définis en fonction des 
caractéristiques par lesquelles ils se lient à une protéine cible ou est-il 
nécessaire de fournir une définition structurelle du ou des anticorps, et si 
oui, dans quelle mesure?». 

4. REMARQUES LIMINAIRES 

16. Il peut être utile de formuler quelques brèves observations sur les deux questions 

dont Eli Lilly a demandé le renvoi à titre préjudiciel, même si la juridiction de 

renvoi a estimé qu'une seule d'entre elles devrait être renvoyée devant la Cour. 

17. Premièrement, Eli Lilly a posé la question de savoir s’il est possible de demander et 

d’obtenir un CCP dans le cadre du règlement sur la base d’une AMM obtenue par 

un tiers; en particulier dans le cas où le titulaire du brevet est différent de celui de 

l'AMM et qu'il n'existe pas de lien entre eux. Cet aspect est décrit par la juridiction 

de renvoi comme la «question du CCP du tiers», autrement dit la question de savoir 

si la partie défenderesse a pu obtenir le CCP sur la base d'une AMM obtenue par Eli 

Lilly pour l'anticorps Lilly (pour autant que les autres conditions visées à l’article 3 

du règlement soient réunies).  

18. La juridiction de renvoi estime que la partie défenderesse pourrait être en mesure 

d’obtenir un CCP sur la base d'une autorisation de mise sur le marché obtenue par 

Eli Lilly (sous réserve que les conditions prévues à l’article 3, point a), du règlement 

CCP soient remplies). L'évaluation de la juridiction de renvoi à cet égard est fondée 

sur son interprétation de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-181/95 Biogen Inc. contre 

SmithKline Biological SA, Rec. 1997, p. I-357 («Biogen»). La juridiction de renvoi 
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conclut de cette jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer à titre 

préjudiciel la question du CCP du tiers. Les arguments avancés par les parties et la 

motivation de la juridiction de renvoi sont exposés aux points 30 à 62 du jugement 

approuvé. 

19.  La deuxième question, pour autant qu'il soit effectivement possible de s’appuyer 

sur une AMM obtenue par un tiers comme le pense la juridiction de renvoi, a trait à 

la question de savoir quels critères devraient être appliqués pour mentionner ou faire 

figurer l'anticorps Lily dans les revendications du brevet, de sorte qu'un CCP valide 

puisse être obtenu. Cette question est décrite par la juridiction de renvoi comme «la 

question de la spécification» et c’est celle-ci qui a été soumise à la Cour. Comme l'a 

constaté la juridiction de renvoi aux points 27, 28 et 29 de l’ordonnance de renvoi, 

la question de la spécification soulève les mêmes questions de droit que l’affaire 

pendante C-443/12 Actavis. La juridiction de renvoi a distingué le présent litige de 

l’affaire C-443/12 Actavis sur les faits. Les arguments des parties sont résumés aux 

points 30 à 50 de l'ordonnance de renvoi, ainsi qu’aux points 63 à 73 du jugement 

authentique. 

20.  La Commission est d'avis que, dans le cadre du litige porté devant la juridiction de 

renvoi, la question de la spécification ne devrait être tranchée que dans la mesure où 

elle serait une conséquence de la décision de la juridiction de renvoi sur la question 

du CCP du tiers. En l’absence d’informations plus précises sur les faits de l'espèce, 

la Commission n'est en mesure d'exprimer un avis ni sur la manière dont la 

juridiction de renvoi a tranché la question du CCP du tiers, ni sur le point de savoir 

si cette dernière doit faire l'objet d'un renvoi préjudiciel. La Commission fait 

toutefois observer que, si la juridiction de renvoi avait tranché différemment la 

question du CCP du tiers, une demande de décision préjudicielle n'aurait pas été 

nécessaire puisque les questions ultérieures relatives au problème de la spécification 

ne se seraient pas posées dans le cadre du litige porté devant la juridiction de renvoi. 

21. En ce qui concerne la question de la spécification, la Commission fait observer que 

la présente affaire, tout comme l’affaire C-443/12 Actavis et l’affaire C-483/12 

Georgetown, font partie de la deuxième série de renvois préjudiciels présentés à la 

suite de l’affaire C-322/10 Medeva BV contre Comptroller General of Patents, 

Designs and Trade Marks (non encore publié) (ci-après «Medeva»). La juridiction 

de renvoi indique au point 29 de l’ordonnance de renvoi qu'elle juge utile que le 
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présent renvoi préjudiciel et l’affaire C-443/12 Actavis soient traités conjointement. 

La Commission convient qu'il serait opportun de connaître des deux affaires 

ensemble.  

22. La Commission joint aux présentes observations les observations qu'elle a 

présentées dans l’affaire C-443/12 Actavis et dans l'affaire Medeva.  

5. ANALYSE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

Question 1, point a) 

23. La Cour notera que la question 1, point a), soulève les mêmes questions de droit que 

la première question dans l’affaire C-443/12 Actavis. La Commission se permet de 

renvoyer la Cour aux observations qu'elle a présentées dans l’affaire C-443/12 

Actavis au sujet de la première question, dans la mesure où elles sont pertinentes 

pour la question 1, point a).  

24.  Comme elle l'a indiqué dans ses observations dans l'affaire C-443/12 Actavis, la 

Commission considère que la Cour pourrait poursuivre son approche de l’article 3, 

point a), adoptée depuis l'arrêt rendu dans l’affaire C-392/97, Farmitalia, Rec. 1999, 

p. I -5553 (ci-après l’«affaire Farmitalia»), point 26, où il est admis que les 

dispositions nationales relatives aux brevets n’ont pas encore fait l’objet d’une 

harmonisation. À titre subsidiaire, la Cour pourrait souhaiter envisager une 

interprétation de l’article 3, point a), qui se fonde sur l’approche qu’elle a adoptée 

dans l’affaire Medeva, points 24, 25 et 26, et accorder une plus grande priorité au 

droit de l’Union. Comme dans l’affaire C-443/12 Actavis, la Commission serait 

favorable à cette dernière approche pour régler la question du manque de clarté 

perçu à la suite de l’affaire Medeva. 

25. Dès lors, à la lumière de cette proposition de critère d'appréciation, la Commission 

suggère à la Cour de répondre à la question 1, point a), de la même manière que la 

Commission a proposé de le faire dans l’affaire C-483/12. 

Question 1, point b) 

26. En ce qui concerne la question 1, point b), la juridiction de renvoi demande si les 

critères sont différents si le produit n’est pas une composition. Cette question est, en 

substance, semblable à la deuxième question dans l’affaire Medeva ainsi qu'à 
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l’affaire C-630/10, University of Queensland et CSL Ltd contre Comptroller 

General of Patents, Designs and Trade Marks, non encore publié (ci-après 

«Queensland»). Encore que, dans ces affaires, la juridiction de renvoi souhaitait 

vérifier si les critères seraient différents si le produit portait sur une composition de 

principes actifs, tandis que, dans le cas d'espèce, la juridiction de renvoi cherche à 

vérifier si les critères seraient différents dans le cas d’un produit couvrant un seul 

principe actif.  

27. Dans ses observations dans Medeva et Queensland, la Commission a émis l’avis 

qu’il n’existe pas de critères supplémentaires étant donné que le texte même de 

l'article 3, point a), du règlement ne fait pas la distinction entre les produits 

contenant un seul principe actif et ceux qui sont une composition de principes actifs. 

En outre, rien dans le reste du texte du règlement ne pourrait signifier que le 

législateur a eu l'intention de réserver aux médicaments composés de plusieurs 

principes actifs un traitement différent de celui réservé aux médicaments contenant 

un seul principe actif.  

28. Par conséquent, la Commission suggère de répondre à la question 1, point b), à la 

lumière de son analyse et de la réponse qu'elle propose dans ses observations au 

sujet de la deuxième question dans l’affaire Medeva. La Commission a répété cette 

position dans l'affaire Queensland.  

Question 1, point c) 

29. En ce qui concerne la question 1, point c), la juridiction de renvoi demande en 

substance si un anticorps défini d'un point de vue fonctionnel pourrait être considéré 

comme mentionné dans le libellé des revendications du brevet de base.  

30. Il résulte de l'arrêt Medeva que pour obtenir un CCP valide, le brevet de base doit 

mentionner le principe actif  dans le libellé des revendications. Cela nous amène à la 

question de savoir si un anticorps défini de façon fonctionnelle est suffisamment 

mentionné dans une revendication en vue de l’obtention d’un CCP. 

31. Dans l’affaire C-443/12 Actavis, en ce qui concerne la première question, la 

Commission a proposé dans ses observations qu'une référence littérale au principe 

actif en question semblerait indûment restrictive et a laissé entendre qu'une personne 
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compétente devrait pouvoir directement percevoir à la lecture du libellé de la 

revendication que le principe actif est revendiqué par le brevet.  

32. La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de ce critère d'appréciation dans 

le contexte de la question 1, point c). Il n'est dès lors pas nécessaire, selon elle, 

d'apporter aux définitions fonctionnelles figurant dans les revendications de brevet 

sur les anticorps la réponse générale visée par la question 1, point c).  

33. La Commission ne proposera donc pas une réponse séparée à la question 1, point c). 

34. Par souci d’exhaustivité, la Commission tient toutefois à préciser que, en pratique, 

les brevets européens semblent généralement satisfaire audit critère d'appréciation. 

En effet: il ressort de l'ordonnance de renvoi (point 49) que les revendications 

portant sur un anticorps défini de façon fonctionnelle sont habituellement accueillies 

par l’OBE et sont également utilisées de façon habituelle à l’appui de demandes de 

CCP (ou de produits que sont les anticorps). En vertu de la convention sur le brevet 

européen (CBE), une revendication doit définir, en indiquant les caractéristiques 

techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est 

recherchée. La manière la plus précise de définir une caractéristique technique est 

en termes structurels. Toutefois, cela n’est pas toujours possible, auquel cas la 

caractéristique technique pourrait être définie de manière fonctionnelle, c'est-à-dire 

en fonction de ce qu'elle fait et non de ce qu'elle est. Cela pourrait néanmoins 

conduire à élargir considérablement l'étendue de la protection. Par conséquent, les 

directives relatives à l'examen pratiqué de l'OEB disposent ce qui suit: 

«Le domaine défini par les revendications doit être aussi précis que le permet 
l'invention. En règle générale, les revendications qui tentent de définir l'invention 
par le résultat recherché ne devraient pas être autorisées, notamment si elles 
consistent uniquement à revendiquer le problème technique sous-jacent. Toutefois, 
elles peuvent être autorisées si l'invention ne peut être définie qu'ainsi ou s'il n'est 
pas possible autrement de la définir de manière plus précise sans limiter indûment 
la portée des revendications, et si le résultat est tel qu'il puisse être vérifié 
directement et avec succès au moyen de tests et de procédures exposés de manière 
satisfaisante dans la description, ou connus de l'homme du métier, et ne nécessitant 
pas une somme déraisonnable d'expérimentations.»2 

                                                 
2  Directives relatives à l'examen pratiqué, partie F, chapitre IV, point 4.10, comparer: 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/lignes directrices/f/f_iv_4_10 htm. 
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35. La Commission estime, à la lumière de la réponse fournie par la Commission dans 

ses observations sur la première question dans l'affaire C-443/12 Actavis, que les 

critères établis quant à la recevabilité des définitions fonctionnelles dans les 

directives de l’OEB relatives à l'examen pratiqué semblent garantir qu'un produit 

mentionné en termes fonctionnels conformément à ces directives peut être considéré 

comme «mentionné» dans le libellé des revendications du brevet de base au sens de 

l’affaire Medeva.  

6. CONCLUSION 

36. La Commission propose à la Cour de répondre comme suit aux questions de la 

juridiction de renvoi: 

Question 1, point a) [et c)]: «L’article 3, point a), du règlement (CE) n° 469/2009 

s’oppose à ce que le bureau de la propriété intellectuelle compétent d’un État 

membre délivre un CCP portant sur un principe actif qui n’est pas mentionné dans 

le libellé des revendications du brevet de base invoqué à l’appui de la demande de 

CCP. Un principe actif est mentionné à ces fins dès lors qu’il ressort 

immédiatement du libellé des revendications, pour une personne compétente, que le 

principe actif est revendiqué par le brevet.» 

Question 1, point b): «Cette interprétation de l’article 3, point a), du règlement 

(CE) n° 469/2009 s'applique indépendamment du fait que le produit est une 

composition.» 

 

Friedrich Wenzel BULST                                                                 Julie SAMNADDA 
Agents de la Commission 

 
 

 

 




