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INTRODUCTION 

1. Le Stockholms tingsrätt a saisi la Cour de demandes de décision préjudicielle dans deux 

litiges pendants devant lui. Les questions posées dans les deux affaires sont similaires 

mais concernent des faits et des médicaments différents. Les questions étant en grande 

partie identiques, la Commission a décidé de déposer des observations écrites conjointes. 

2. Le Stockholms tingsrätt sollicite tout d’abord l’aide de la Cour pour déterminer si un 

médicament délivré uniquement sur prescription médicale, n’ayant pas fait l’objet d’une 

autorisation de mise sur le marché (ci-après «AMM») de l’autorité compétente d’un État 

membre ou conformément au règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures 

communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les 

médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne 

des médicaments (ci-après le «règlement n° 726/2004»)1, relève des dérogations de 

l’article 3, points 1 et 2, de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire 

relatif aux médicaments à usage humain (ci-après la «directive sur les médicaments à 

usage humain»), notamment lorsqu’il existe un autre médicament autorisé. 

3. Le Stockholms tingsrätt se demande également dans quelle mesure la législation 

sectorielle et/ou horizontale de l’Union relative à la publicité ou aux pratiques 

commerciales déloyales doit être prise en considération. 

4. Plus concrètement, la juridiction de renvoi a demandé si, lorsqu’un médicament délivré 

uniquement sur prescription médicale est couvert par la directive sur les médicaments à 

usage humain, la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales 

des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (ci-après la 

«directive 2005/29») pouvait s’appliquer parallèlement et si, dans l’hypothèse où le 

médicament relève des dérogations de la directive sur les médicaments à usage humain et 

n’est donc pas soumis à ladite directive, la directive 2005/29 était applicable et, le cas 

échéant, dans quelles circonstances elle pouvait s’appliquer aux mesures litigieuses dans 

les affaires au principal. 
                                                      
1 La juridiction nationale renvoie au règlement (CEE) n  2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures 

communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence 
européenne pour l’évaluation des médicaments. Ce règlement a cependant été remplacé par le règlement (CE) n  726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en 
ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, qui est 
entré en vigueur le 20 mai 2004. 
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5. La juridiction de renvoi a encore posé la question de savoir si, lorsqu’un médicament 

délivré uniquement sur prescription médicale est couvert par les dérogations de la 

directive sur les médicaments à usage humain et lorsque, par conséquent, ladite directive 

n’est pas applicable, la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de 

publicité comparative (ci-après la «directive 2006/114») était applicable et, le cas 

échéant, dans quelles circonstances elle pouvait s’appliquer aux mesures litigieuses dans 

les affaires au principal. 

FAITS ET PROCÉDURE 

6. La requérante dans les deux litiges, Abcur AB (ci-après «Abcur»), produit et distribue 

des médicaments; elle commercialise également les médicaments Metadon DnE et 

Noradrenalin Abcur. Apoteket Farmaci AB (ci-après «Apoteket Farmaci») est une filiale 

à 100 % d’Apoteket AB (ci-après «Apoteket»); elle fournit des médicaments aux 

conseils généraux (landsting), aux communes, à des entreprises privées et à des 

prestataires de santé publics et privés. Apoteket distribue des médicaments et a détenu le 

monopole de cette activité en Suède jusqu’au 1er juillet 2009. 

7. La préparation pharmaceutique Noradrenalin Abcur est une solution pour perfusion 

essentiellement utilisée pour le traitement de l’hypotension artérielle aigüe dans les 

services d’urgences médicales et les unités de soins intensifs.  

8. Le Noradrenalin Abcur a été autorisé comme médicament le 3 juillet 2009. Il n’existait 

auparavant aucun médicament suédois contenant de la noradrénaline bénéficiant d’une 

autorisation de mise sur le marché. Les besoins en Suède étaient couverts par le produit 

Noradrenalin APL, fabriqué par Apotek Produktion & Laboratorier AB. Selon Apoteket, 

le Noradrenalin APL était fabriqué pour répondre à une situation spécifique. Ce point de 

vue est cependant contesté; selon Abcur, il y a lieu de considérer que le 

Noradrenalin APL était préparé industriellement ou fabriqué selon une méthode dans 

laquelle intervient un processus industriel.  

9. Le Metadon DnE a été autorisé le 10 août 2007 par le Läkemedelsverket (l’Agence 

suédoise du médicament) en tant que médicament pour le traitement des sujets 

dépendants aux opiacés. Entre 2000 et février 2011, Apoteket a distribué en Suède le 

Metadon APL. Le Metadon APL et le Metadon DnE renferment la même substance 
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active, ont la même concentration et la même forme pharmaceutique, sont conditionnés 

en flacons et utilisés de la même manière. Les produits se distinguent en revanche par 

leur teneur en sucre et en alcool ainsi que par leur goût. Le Metadon APL n’était pas visé 

par une AMM, et avant l’autorisation du Metadon DnE, il n’existait pas en Suède de 

médicament autorisé contenant de la méthadone. Selon Apoteket, le Metadon APL était 

distribué en tant que préparation magistrale. 

10. Apoteket commercialisait le Metadon APL et le Noradrenalin APL en Suède, et elle 

publiait et diffusait les informations relatives à ces produits.  

11. Abcur a assigné en justice Apoteket et Apoteket Farmaci pour avoir fait la publicité des 

médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale Metadon APL du 

15 novembre 2006 à juin 2010 inclus et Noradrenalin APL du 30 octobre 2009 à 

juin 2010 inclus. Il est incontesté qu’Apoteket et Apoteket Farmaci ont fourni à des 

patients, pendant la période indiquée, du Metadon APL, et qu’Apoteket Farmaci a fourni 

du Noradrenalin APL pendant au moins une partie de la période indiquée. Ni le 

Metadon APL ni le Noradrenalin APL n’ont été, à aucun moment, des médicaments 

autorisés conformément à la législation suédoise ou au règlement (CEE) n° 2309/93. 

12. Abcur a motivé son recours devant la juridiction nationale en soutenant qu’Apoteket et 

Apoteket Farmaci avaient enfreint la marknadsföringslagen (2008:486) (loi n° 2008:486 

sur les pratiques commerciales) en ayant fait la publicité du Metadon APL et du 

Noradrenalin APL; elle a conclu à ce qu’il soit mis fin à la promotion de ces deux 

médicaments et à ce que lui soient versés des dommages-intérêts pour la promotion 

passée.  

13. Apoteket et Apoteket Farmaci ont contesté le recours; elles affirment que les mesures en 

cause ne constituent pas de la publicité au regard ni de la directive sur les médicaments à 

usage humain ni d’une autre définition de la publicité, et que les deux sociétés se sont 

bornées à fournir de manière passive les médicaments et des informations factuelles sur 

ceux-ci. Les parties défenderesses soutiennent en outre que ce sont d’autres opérateurs 

qui ont mis en œuvre les mesures litigieuses. Elles estiment que s’il devait malgré tout 

être constaté qu’il y a eu publicité, celle-ci aurait eu lieu conformément aux bonnes 

pratiques, qu’elle n’a pas été trompeuse et qu’en toute hypothèse, elle n’a pas été 

déloyale. Apoteket et Apoteket Farmaci font valoir, en outre, que seuls des médecins ont 

été destinataires des mesures de publicité alléguées, et que ceux-ci décident, sous leur 

propre responsabilité, quel médicament prescrire aux patients.  
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14. Le Stockholms tingsrätt a décidé, le 11 octobre 2013, de saisir la Cour d’une demande de 

décision préjudicielle dans les deux affaires en ce qui concerne l’interprétation des 

dérogations visées à l’article 3, points 1 et 2, de la directive sur les médicaments à usage 

humain, le lien entre, d’une part, cette directive et, d’autre part, la directive 2005/29/CE,  

et, si la directive 2006/114/CE est considérée comme applicable, l’interprétation de cette 

dernière en ce qui concerne la question de savoir si les mesures en cause au principal 

doivent être considérées comme de la publicité.  

LES QUESTIONS DE LA JURIDICTION NATIONALE 

Les questions posées dans l’affaire C-544/13 

15. 1) Un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale et 
utilisé uniquement dans des services d’urgence, n’ayant fait l’objet d’aucune 
autorisation de mise sur le marché par une autorité compétente d’un État membre ou en 
application du règlement (CEE) n° 2309/93, préparé par un opérateur tel celui dont il 
est question au litige au principal et commandé par des établissements hospitaliers dans 
les circonstances du litige au principal, peut-il relever de l’une des dérogations de 
l’article 3, point 1 ou 2, de la directive 2001/83/CE, plus particulièrement lorsqu’il 
existe un autre médicament contenant la même substance active, de même concentration 
et de même forme pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché? 

 2) Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, tel 
celui visé par la première question ci-dessus, relève de l’une des dérogations de 
l’article 3, points 1 ou 2, ou de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, la 
réglementation relative à la publicité des médicaments doit-elle être considérée comme 
n’étant pas harmonisée ou est-ce que les mesures alléguées de publicité invoquées dans 
le cadre du litige au principal relèvent-elles de la directive 2006/114/CE?  

 3) Si la réponse à la deuxième question constate que la directive 2006/114 est 
applicable, dans quelles conditions de principe les mesures sur lesquelles le 
Stockholms tingsrätt (à savoir l’utilisation d’une dénomination, d’un code produit et 
d’un code ATC, l’application d’un prix fixe pour le médicament, la communication 
d’informations dans le registre NPL, l’application d’un identifiant NPL sur le 
médicament, la diffusion de monographies produit sur le médicament, la fourniture du 
médicament par l’intermédiaire d’un service électronique de commande destiné aux 
services de santé et la communication d’informations sur le médicament par une 
publication émanant d’une organisation professionnelle nationale) est amené à se 
prononcer constituent-elle de la publicité au sens de ladite directive? 

Les questions posées dans l’affaire C-545/13 

16. 1) Un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, 
préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, n’ayant fait 
l’objet d’aucune autorisation de mise sur le marché par une autorité compétente d’un 
État membre ou en application du règlement (CEE) n° 2309/93, peut-il être considéré 
comme étant un médicament au sens de l’article 3, point 1 ou 2, de la 
directive 2001/83/CE, plus particulièrement lorsqu’il existe un autre médicament de 
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même substance active, même concentration et même forme pharmaceutique ayant 
obtenu une autorisation de mise sur le marché? 

2) Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, 
préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, relève de la 
directive 2001/83, la directive 2005/29/CE peut-elle faire l’objet d’une application 
parallèle à celle de la directive 2001/83 relativement aux pratiques alléguées de 
publicité?   

 3) Si un médicament à usage humain, délivré uniquement sur prescription médicale, 
préparé et mis à disposition dans les conditions du litige au principal, relève de 
l’article 3, points 1 ou 2, ou de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/83, les 
règles relatives aux mesures de publicité pour un médicament doivent-elles être 
considérées comme n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation ou est-ce que les 
mesures qui, dans ce litige, sont alléguées être de la publicité, relèvent 1°) de la 
directive 2006/114/CE et/ou 2°) de la directive 2005/29?  

  4) Si la réponse à la troisième question va dans le sens de l’applicabilité de la 
directive 2006/114, dans quelles conditions de principe les mesures soumises à 
l’appréciation du Stockholms tingsrätt [à savoir, utilisation ou apposition d’une 
dénomination, d’un code produit et d’un code de classification anatomique, 
thérapeutique et chimique (code ATC) sur le médicament; application d’un prix fixe 
pour le médicament; communication d’informations sur le médicament dans le registre 
national des médicaments (registre NPL); application d’un identifiant NPL au 
médicament; diffusion de monographies produits sur le médicament; distribution du 
médicament et d’informations sur ce médicament par le biais d’un service électronique 
de commande pour les services de santé et sur son propre site Internet; communication 
d’informations sur le médicament par une publication émanant d’une organisation 
professionnelle nationale; communication d’informations sur le médicament dans la 
base de données dénommée Apotekets Centrala Artikelregister (la base ACA) et par-là 
dans un registre qui lui est lié (le registre JACA); communication d’informations sur le 
médicament dans une base de données nationale sur les médicaments (la base SIL); 
communication d’informations sur le médicament par le système des terminaux 
d’Apoteket (le système ATS) ou des systèmes de gestion équivalents; transmission 
d’informations sur le médicament et sur celui d’un fournisseur concurrent dans des 
correspondances à des cabinets médicaux et à une organisation de patients; promotion 
du médicament; mesures relatives à la surveillance pharmaceutique du médicament et 
d’un médicament concurrent; omission d’informer sur des différences documentées et 
pertinentes entre les produits; omission d’informer sur les composants du médicament et 
sur l’appréciation du médicament par la Läkemedelsverket (agence suédoise du 
médicament); omission d’informer le secteur hospitalier de l’appréciation du 
médicament par le comité scientifique de la Läkemedelsverket; maintien d’un certain 
niveau de prix pour le médicament; indiquer que la durée de validité d’une ordonnance 
prescrivant le médicament est de trois mois; délivrance du médicament en pharmacie de 
préférence au médicament concurrent bien que ce soit ce dernier qui soit prescrit au 
patient; rendre plus difficile et faire obstacle sur le marché au passage de préparations 
standardisées vers le médicament concurrent, notamment par le fait que certaines 
pharmacies ont refusé de se faire livrer le médicament concurrent; et application d’un 
prix fixe pour le régime des médicaments ou autres produits subventionnés, sans 
décision préalable d’une autorité nationale] peuvent-elles constituer de la publicité au 
sens de la directive 2006/114?  
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DISPOSITIONS APPLICABLES DU DROIT DE L’UNION 

17. 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 du 28.11.2001, p. 67], telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 [JO L 136 du 30.4.2004, p. 34] 

 
Article 2, paragraphe 1 

1. La présente directive s’applique aux médicaments à usage humain destinés à être mis 
sur le marché dans les États membres et préparés industriellement ou fabriqués selon 
une méthode dans laquelle intervient un processus industriel. 
 
Article 3, points 1 et 2 

La présente directive ne s’applique pas: 
1) aux médicaments préparés en pharmacie selon une prescription médicale destinée à 
un malade déterminé (dénommés communément formule magistrale); 
 
2) aux médicaments préparés en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et 
destinés à être délivrés directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie 
(dénommés communément formule officinale); 
 
Article 5, paragraphe 1  

1. Un État membre peut, conformément à la législation en vigueur et en vue de répondre 
à des besoins spéciaux, exclure des dispositions de la présente directive les médicaments 
fournis pour répondre à une commande loyale et non sollicitée, élaborés conformément 
aux spécifications d’un professionnel de santé agréé et destinés à ses malades 
particuliers sous sa responsabilité personnelle directe. 
 
Article 87 

1. Les États membres interdisent toute publicité faite à l’égard d’un médicament pour 
lequel une autorisation de mise sur le marché conforme au droit communautaire n’a pas 
été délivrée. 

[…] 
3. La publicité faite à l’égard d’un médicament:  

[…]  
- - ne peut être trompeuse. 

18. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs 
dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les 
directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil 
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales») [JO L 149 du 11.6.2005, 
p. 22]. 
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Considérant 10 
 
[…] La présente directive ne s’applique, en conséquence, que lorsqu’il n’existe pas de 
dispositions communautaires spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques 
commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d’information ou des 
règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une 
protection aux consommateurs lorsqu’il n’existe aucune législation sectorielle spécifique 
à l’échelon communautaire et interdit aux professionnels de donner une fausse 
impression de la nature des produits.  

Article 2 
 
Définitions 
Aux fins de la présente directive, on entend par: 
[…] 
d) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après 
également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, 
démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la 
part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture 
d’un produit aux consommateurs; 

[…] 
 

Article 3 
 
Champ d’application 
[…] 
4. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles 
communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, 
ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. 

[…] 
 

19. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative [JO L 376 du 
27.12.2006, p. 21] 

 
Article 2 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 
a) «publicité», toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité 

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir 
la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les 
droits et les obligations; 

 […] 
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DISPOSITIONS APPLICABLES DU DROIT INTERNE 

20. La lag (1996:1152) om handel med läkemedel [loi n° 1996:1152 sur le commerce de 

médicaments] a été en vigueur jusqu’au 1er juillet 2009. Son article 2, premier alinéa, 

était libellé comme suit: 

 Aux fins de la présente loi, on entend par «commerce de détail» la vente à un 
consommateur, une autorité sanitaire, un établissement hospitalier ou tout autre 
établissement de soins ou à quiconque est autorisé à prescrire des médicaments. On 
entend par «distribution en gros» toute autre forme de vente. 

 
21. La lag (2009:366) om handel med läkemedel [loi n° 2009:366 sur le commerce de 

médicaments] a remplacé la loi n° 1996:1152; elle est entrée en vigueur le 

1er juillet 2009. Les dispositions pertinentes de son chapitre 1er, article 4, sont libellées 

comme suit: 

 Aux fins de la présente loi, on entend par: 
 

«délivrance au détail», la vente d’un médicament à un consommateur, une autorité 
sanitaire, un établissement hospitalier ou tout autre établissement de soins ou à 
quiconque est autorisé à prescrire des médicaments; 

 […] 
 
«distribution en gros», l’activité consistant en l’achat, la détention, l’exportation, la  
livraison ainsi que la vente de médicaments autre que la délivrance au détail; 

 
«pharmacie hospitalière», les fonctions ou services assurant l’approvisionnement en  
médicaments des établissements hospitaliers ou en leur sein; 

 
«prestataire de soins», toute personne physique ou morale exerçant des activités de soins 
ou de services médicaux à titre professionnel; 

 
«pharmacie non hospitalière», tout établissement autorisé à pratiquer la délivrance au 
détail de médicaments en vertu de l’autorisation visée au chapitre 2, article 1er, de la 
présente loi. 

 

22. La marknadsföringslagen (2008:486) [loi n°2008:486 sur les pratiques commerciales] 

transpose les directives 2005/29/CE et 2006/114/CE.  

Son article 3 contient notamment la définition suivante: 

«mesure de promotion»: la publicité et toutes autres mesures destinées, dans la vie des 
affaires, à promouvoir la vente et l’offre de produits, en ce compris, les actions, les 
omissions ou toute autre mesure ou comportement d’un professionnel avant, pendant et 
après la vente ou la livraison de biens à un consommateur ou à un professionnel. 
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APPRÉCIATION JURIDIQUE 

23. Afin d’examiner de manière logique les questions de la juridiction nationale, la 

Commission les a regroupées selon les problèmes juridiques qu’elles soulèvent.  

Question 1 dans l’affaire C-544/13 et dans l’affaire C-545/13 

24. La juridiction nationale souhaite savoir si un médicament à usage humain délivré 

uniquement sur prescription médicale, préparé et fourni dans les conditions des litiges au 

principal, pour lequel ni l’autorité compétente de l’État membre ni la Commission n’ont 

accordé une autorisation de mise sur le marché, peut être considéré comme un 

médicament au sens de l’article 3, points 1 et 2, de la directive sur les médicaments à 

usage humain, notamment lorsqu’il existe un autre médicament, autorisé, contenant la 

même substance active, de même concentration et de même forme pharmaceutique. 

25. La juridiction nationale sollicite donc l’aide de la Cour pour interpréter les deux 

dispositions en question et se demande en outre si l’absence d’un médicament autorisé 

similaire doit être prise en considération dans les conditions qui doivent être remplies 

pour que lesdites dispositions soient applicables.  

26. La législation de l’Union relative aux médicaments prévoit de nombreuses dérogations et 

exceptions qui, dans des situations particulières, rendent possible la promotion et la vente 

de médicaments sans AMM ou enregistrement conformément à la directive sur les 

médicaments à usage humain ou au règlement (CE) n° 726/2004 établissant des 

procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les 

médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne 

des médicaments. L’article 3 de la directive sur les médicaments à usage humain 

constitue une telle dérogation. Il décrit plusieurs situations dans lesquelles la directive 

n’est pas applicable, et ses points 1 et 2 concernent les médicaments préparés en 

pharmacie. Les produits couverts par ces dérogations ne relèvent pas du champ 

d’application de la directive et ne sont pas soumis à ses exigences. Comme il s’agit de 

dispositions dérogatoires, elles doivent, selon une jurisprudence constante, être 

interprétées de manière stricte2. 

27. Les dispositions de l’article 3, points 1 et 2, de la directive sur les médicaments à usage 

humain peuvent être vues comme complétant les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, 

                                                      
2 Voir, par exemple, l’arrêt du 29 mars 2012 dans l’affaire C-185/10, Commission/Pologne, non encore publié au Recueil, point 31. 
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de la même directive, qui disposent que l’acte s’applique aux médicaments «préparés 

industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus 

industriel». On peut donc considérer que l’article 3, points 1 et 2, définit les médicaments 

«considérés comme préparés autrement» [NDT: la version suédoise des conclusions de 

l’avocat général donne «som inte kan anses ha tillverkats på detta sätt», soit «qui ne 

peuvent pas être considérés comme préparés de cette manière»]3. 

28. L’article 3, point 1, prévoit en principe quatre conditions: i) le produit doit être un 

médicament conformément à la définition de l’article 1er de la directive 2001/83; ii) il 

doit être préparé en pharmacie; iii) selon une prescription médicale; iv) pour un malade 

déterminé.  

29. En l’espèce, la deuxième et la quatrième condition revêtent une importance particulière. 

30. En ce qui concerne la deuxième condition, la question se pose de savoir ce que recouvre 

la notion de «pharmacie» et si une pharmacie peut recourir à une entité distincte pour la 

préparation de médicaments délivrés sur prescription médicale, par exemple lorsqu’une 

telle démarche est plus efficace ou plus sûre. Dans l’affaire C-535/11, Novartis Pharma4, 

la Cour n’a pas exclu la possibilité pour une pharmacie de recourir aux services de tiers 

pour la préparation de médicaments. Il importe cependant de relever que les activités 

concernées dans cette affaire ne relevaient pas de l’article 3. 

31. La notion de «pharmacie» n’est pas définie dans la directive sur les médicaments à usage 

humain. Par «pharmacie», on entend en général des installations physiques ayant le droit 

de vendre, délivrer, contrôler et préparer (en petites quantités) des médicaments. Elles 

peuvent délivrer des produits directement aux patients (pharmacies au détail) ou aux 

personnes compétentes dans le domaine de la santé (pharmacies au détail et pharmacies 

hospitalières). Cette acception du terme semble être confirmée par des dispositions de la 

directive sur les médicaments à usage humain, qui évoquent la pharmacie et les 

pharmaciens dans le cadre de la délivrance au détail (article 81, deuxième alinéa, et 

article 40, paragraphe 2), de la vérification de l’authenticité d’un médicament 

[article 54 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)], ainsi que de la préparation 

(article 3, points 1 et 2).  

                                                      
3 Conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire C-535/11, Novartis Pharma, point 68 - arrêt du 11 avril 2013, non encore 

publié au Recueil. 
4 Arrêt du 11 avril 2013 dans l’affaire C-535/11, Novartis Pharma, non encore publié au Recueil. 
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32. Aux termes de l’article 3, point 1, la préparation de formules magistrales doit avoir lieu 

«en pharmacie». Selon la Commission, il en découle que des étapes essentielles de la 

préparation doivent se dérouler dans les locaux de la pharmacie. Compte tenu de la 

nécessité d’interpréter strictement les dispositions dérogatoires, la vente de produits finis 

ou un processus de fabrication qui a essentiellement lieu en dehors de la pharmacie ne 

saurait être considéré comme remplissant cette condition.  

33. En ce qui concerne la quatrième condition selon laquelle il doit s’agir d’une préparation 

destinée à un malade déterminé, on peut se demander dans quelle mesure elle est remplie 

lorsque la préparation de médicaments intervient à l’avance et non à la suite d’une 

commande spécifique. Il convient cependant de souligner, à cet égard, qu’à l’origine, la 

législation sur les médicaments définissait le champ d’application des règles de l’Union 

en se référant aux «médicaments préparés à l’avance»5. Ces termes ont ensuite été 

remplacés par une référence aux produits «préparés industriellement ou fabriqués selon 

une méthode dans laquelle intervient un processus industriel» (article 2, paragraphe 1). 

Ce changement semble indiquer que la formulation ancienne n’a plus été considérée 

comme adaptée ou suffisamment précise. 

34. Aussi la Commission n’exclut-elle pas qu’une pharmacie puisse préparer à l’avance de 

petites quantités de médicaments délivrés sur prescription médicale, à condition que cette 

activité soit justifiée et raisonnable. Elle peut, par exemple, se justifier par des 

commandes régulières d’un produit déterminé ou par la nécessité de réagir rapidement 

dans des situations d’urgence. Le produit doit cependant être préparé selon une 

prescription spécifique destinée à un malade déterminé. La préparation ne peut pas non 

plus faire intervenir un processus industriel.  

35. L’article 3, point 2, de la directive sur les médicaments à usage humain contient lui aussi 

quatre conditions: i) le produit doit être un médicament conformément à la définition de 

l’article 1er de la directive; ii) il doit être préparé en pharmacie; iii) selon les indications 

d’une pharmacopée et iv) destiné à être délivré directement aux patients approvisionnés 

par cette pharmacie. 

36. La plus grande différence entre les points 1 et 2 de l’article 3 consiste en ce que le 

point 2 n’exige ni prescription médicale ni participation d’un professionnel habilité à cet 

effet (voir l’article 1er, point 19, de la directive). L’article 3, point 2, est donc 

                                                      
5 Voir l’article 1er de 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 n  22 du 9.2.1965, p. 369). 
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généralement applicable aux produits susceptibles d’être proposés en vente libre («over 

the counter»). 

37. Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale a également demandé s’il était 

nécessaire, pour que l’article 3 puisse être invoqué, que, au-delà des conditions précitées, 

aucun autre médicament autorisé contenant la même substance active et présentant la 

même concentration et la même forme pharmaceutique ne soit disponible. 

38. Selon la Commission, il ne ressort pas du libellé de l’article 3, point 1, qu’il existe une 

telle exigence. Au contraire: à la différence de l’article 5, paragraphe 1, l’article 3 ne 

contient aucune référence à des «besoins spéciaux». Dans l’affaire C-535/11, 

Novartis Pharma, la Cour a déclaré ce qui suit: 

«[...] l’article 5, paragraphe 1, de [la directive sur les médicaments à usage humain] 
constitue une disposition dérogatoire spécifique, d’interprétation stricte, applicable 
dans des cas exceptionnels, dans lesquels il y a lieu de répondre à des besoins spéciaux 
de nature médicale, en l’occurrence dans des circonstances où un médecin, à l’issue 
d’un examen effectif de ses patients et en se fondant sur des considérations purement 
thérapeutiques, prescrit un médicament ne disposant pas d’une AMM valable dans 
l’Union et dont il n’existe pas d’équivalent autorisé sur le marché national ou se 
trouvant indisponible sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, 
Commission/Pologne, C-185/10, non encore publié au Recueil, points 35, 36 et 48).» 
(soulignement ajouté)6. 

39. En l’espèce, c’est, en définitive, à la juridiction nationale qu’il appartient de déterminer, 

au regard des indications ci-dessus, si les produits en cause peuvent être considérés 

comme des formules magistrales ou des formules officinales. Si l’on se fonde sur la 

description des faits qui sont à l’origine des litiges au principal, il paraît cependant exclu, 

en principe, que les produits en question puissent être considérés comme des formules 

officinales car, compte tenu du profil de risque, ils semblent nécessiter une prescription 

médicale établie par un professionnel habilité à cet effet. 

40. La Commission relève en outre qu’une grande cuve de mélange est utilisée pour produire 

le Metadon APL, ce qui pourrait être considéré comme caractéristique d’un processus 

industriel. En ce qui concerne le Noradrenalin APL, un système de contrôle par lot de 

fabrication a été appliqué. De tels systèmes de contrôles sont caractéristiques de 

processus industriels, l’existence de lots de fabrication supposant la production de 

grandes quantités.  

                                                      
6 Affaire C-535/11, Novartis Pharma, point 46. Voir également l’arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 dans l’affaire T-301/12, 

Laboratoires CTRS/Commission, non encore publié au Recueil, point 44, où le Tribunal a considéré que l’article 5, paragraphe 1, était 
applicable parce qu’«il n’existe aucun médicament mis sur le marché susceptible de soigner les affections hépatiques en cause, 
susceptibles d’entraîner rapidement le décès de la personne affectée». 
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41. La question de savoir si un laboratoire détenu par une pharmacie et fournissant des 

produits à plusieurs officines peut être considéré comme une pharmacie dépend de la 

situation dans chaque cas particulier. Comme indiqué ci-dessus, une pharmacie se 

caractérise habituellement par le fait qu’elle délivre des médicaments soit au public soit à 

des hôpitaux (voir l’article 40, paragraphe 2, de la directive sur les médicaments à usage 

humain). Un laboratoire ne saurait en soi être considéré comme une pharmacie, mais il 

peut constituer une partie d’une pharmacie. 

42. En résumé, la Commission estime que les médicaments tels que ceux qui sont litigieux 

dans les affaires dont est saisie la juridiction nationale ne relèvent de l’article 3, point 1, 

de la directive sur les médicaments à usage humain que si des étapes essentielles de leur 

préparation, qui ne font pas intervenir de processus industriel, ont eu lieu dans les locaux 

de la pharmacie concernée ou dans un laboratoire qui constitue une partie de ladite 

pharmacie, selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé. 

43. La question de savoir si d’autres médicaments autorisés contenant la même substance 

active et présentant la même concentration et la même forme pharmaceutique sont 

disponibles sur le marché est sans pertinence pour apprécier l’applicabilité de l’article 3, 

point 1. 

Question 2 dans l'affaire C-545/13  

44. La juridiction nationale demande à la Cour si la directive 2005/29/CE sur les pratiques 

commerciales déloyales peut être applicable parallèlement à la directive sur les 

médicaments à usage humain. 

45. La directive 2005/29 est un acte juridique de nature horizontale. En cas de conflit entre 

des actes sectoriels et les dispositions plus générales du droit de l’Union contenues dans 

la directive, ce sont, conformément à l’article 3, paragraphe 4, les dispositions de la 

lex specialis qui priment. La directive instaurant une harmonisation complète, une telle 

lex specialis ne saurait concerner que des dispositions du droit de l’Union «régissant des 

aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales». 

46. De tels conflits de lois peuvent survenir parce que la lex specialis prévoit des exigences 

plus détaillées sur les informations qui doivent être communiquées avant la conclusion 

d’un contrat ou des règles plus strictes régissant la présentation des informations au 

consommateur (voir le considérant 10 dans le préambule de la directive 2005/29). 
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47. L’existence d’une législation sectorielle dans un domaine donné n’exclut cependant pas 

l’application de la directive 2005/29: elle complète les dispositions sectorielles en ce qui 

concerne les aspects non couverts et fonctionne comme un filet de sécurité en comblant 

les éventuelles lacunes de la protection des consommateurs contre les pratiques 

commerciales déloyales. 

48. En ce qui concerne les pratiques commerciales relatives aux médicaments relevant de la 

directive sur les médicaments à usage humain, la directive 2005/29 doit s’appliquer 

parallèlement à cette dernière et offrir une protection dès que celle-ci ne couvre pas un 

aspect particulier. L’article 87, paragraphe 3, de la directive sur les médicaments à usage 

humain dispose ainsi que la publicité faite à l’égard d’un médicament ne peut être 

trompeuse. Il ne fournit cependant aucun critère pour apprécier le caractère trompeur de 

la publicité (de même qu’il n’interdit pas les pratiques commerciales agressives), de sorte 

qu’en la matière, ce sont les critères de la directive 2005/29 qui doivent être appliqués. 

49. La directive 2005/29 complète la directive sur les médicaments à usage humain en 

précisant quelles actions constituent des pratiques trompeuses (informations 

mensongères ou trompeuses, ou omission d’informations relatives à un grand nombre de 

facteurs, notamment les caractéristiques principales du produit). 

50. En résumé, la Commission considère que la directive 2005/29/CE doit être interprétée en 

ce sens qu’elle est applicable parallèlement à des dispositions sectorielles du droit de 

l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales à 

condition qu’il n’existe pas de conflit entre lesdites dispositions et celles de la 

directive 2005/29/CE. 

Question 3, 2°), dans l’affaire C-545/13 

51. La juridiction nationale souhaite savoir en outre si la directive 2005/29 peut être 

appliquée aux mesures en cause dans le litige au principal lorsqu’un médicament délivré 

uniquement sur prescription médicale relève de l’article 3, points 1 et 2, ou de l’article 5, 

paragraphe 1, de la directive sur les médicaments à usage humain et est, dès lors, exclu 

du champ d’application de cette dernière. 

52. Pour répondre à cette question, il y a lieu, tout d’abord, de déterminer si les mesures en 

cause peuvent être considérées comme des «pratiques commerciales» au sens de la 

directive 2005/29. 
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53. La définition de la pratique commerciale qui figure à l’article 2 de la directive 2005/29 

vise à couvrir toutes les actions et omissions qui se trouvent en relation directe avec la 

promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. La validité de 

cette acception large de la notion de «pratique commerciale» a été confirmée par la Cour, 

qui a déclaré dans une jurisprudence constante7 que plusieurs pratiques différentes8 

pouvaient constituer des pratiques commerciales. 

54. Il ressort de la jurisprudence que toute pratique d’un professionnel relative à un 

médicament peut être considérée comme étant une pratique commerciale si elle se trouve 

en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux 

consommateurs. Selon la Commission, deux conditions doivent être remplies pour que 

les mesures litigieuses en l’espèce soient considérées comme des pratiques commerciales 

au sens de la directive 2005/29. 

55. D’une part, l’information doit être accessible aux consommateurs, la définition des 

pratiques commerciales faisant référence à la promotion, la vente ou la fourniture d’un 

produit aux consommateurs. Il s’ensuit que l’utilisation d’une dénomination, la mise à 

disposition d’informations dans des registres accessibles au public, la mise à disposition 

d’informations sur le médicament par correspondance ou sur un site internet et les 

pratiques similaires peuvent être considérées comme constituant des pratiques 

commerciales si les informations sont accessibles aux consommateurs. En revanche, si 

les informations ne sont pas accessibles aux consommateurs, elles ne relèvent pas du 

champ d’application de la directive. C’est le cas, par exemple, d’informations contenues 

dans une base de données qui n’est accessible qu’à des médecins. 

56. D’autre part, il faut que les mesures en cause se trouvent en relation directe avec la 

promotion, la vente ou la fourniture. Selon la Commission, attribuer à un médicament un 

code d’identification national ne saurait être considéré comme étant en relation directe 

avec la promotion, la vente ou la fourniture si ledit code est obligatoire et ne transmet 

aucune information commerciale. 

                                                      
7 Voir, par exemple, l’arrêt du 9 septembre 2013 dans l’affaire C-435/11, CHS Tour Services, non encore publié au Recueil, point 27, et 

l’affaire C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, Recueil 2010, p. I-10909, point 17.  
8 Informations contenues dans une brochure de vente proposant des cours de ski et des vacances à la neige pour écoliers, selon lesquelles 

l’agence de voyage bénéficiait de l’exclusivité pour le logement dans certains hôtels aux dates indiquées («Dans ces conditions, 
l’information relative à l’exclusivité dont s’est prévalue Team4 Travel constitue incontestablement une pratique commerciale au sens 
de l’article 2, sous d), de ladite directive et elle est, en conséquence, soumise aux prescriptions édictées par cette dernière»), 
affaire C-435/11, CHS Tour Services, point 30. 

 Vente liée à des primes ( «[...] des campagnes promotionnelles, telles que celles en cause au principal [...] s’inscrivent clairement dans 
le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visent directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci. Il 
s’ensuit qu’elles constituent des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de la directive [...]»), affaire C-540/08, 
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, point 18. 
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57. En ce qui concerne certaines des mesures citées par la juridiction nationale, il pourrait 

s’avérer problématique d’appliquer la directive 2005/29 parce qu’elles se rapportent à 

des formules magistrales que le consommateur ne peut acheter sans qu’un médecin ait 

d’abord rédigé une prescription.  

58. La Commission n’en estime pas moins que des mesures relatives à des médicaments 

délivrés uniquement sur prescription médicale peuvent être considérées comme 

constituant des pratiques commerciales dans la mesure où elles sont prises en relation 

directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un médicament, les informations 

fournies étant susceptibles d’avoir une incidence sur la vente du produit, en influençant 

soit les médecins, soit les consommateurs, qui pourraient insister pour se faire prescrire 

un certain type de médicaments. Le cas échéant, il y a lieu d’examiner la situation au cas 

par cas pour chaque mesure. 

59. La Commission considère par conséquent que la directive 2005/29/CE doit être 

interprétée en ce sens qu’elle s’applique à toute action ou omission d’un professionnel 

relative à un médicament délivré uniquement sur prescription médicale dans la mesure 

où ladite action ou omission, après examen au cas par cas, peut être considérée comme se 

trouvant en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un médicament 

aux consommateurs. 

Questions 2 et 3 dans l’affaire C-544/13 et question 3, 1°), dans l’affaire C-545/13 

60. La juridiction nationale demande à la Cour si, et à quelles conditions, la 

directive 2006/114 peut être appliquée aux mesures en cause dans les litiges au principal 

lorsqu’un médicament délivré uniquement sur prescription médicale relève de l’article 3, 

points 1 et 2, ou de l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les médicaments à usage 

humain et est, dès lors, exclu du champ d’application de cette dernière. 

61. La juridiction nationale fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les 

médicaments à usage humain tant dans la question 2 de l’affaire C-544/13 que dans la 

question 3 de l’affaire C-545/13. La Cour a cependant établi que cette disposition n’était 

applicable que lorsqu’il n’existe pas de produit équivalent sur le marché national ou 

lorsque le produit autorisé est indisponible sur ce marché9. Aussi la Commission estime-

t-elle que, comme l’activité en cause dans les présentes affaires concerne des produits 

                                                      
9 Voir affaire C-185/10, Commission/Pologne, point 36. 
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qui sont disponibles sur le marché national, la dérogation de l’article 5, paragraphe 1, de 

la directive sur les médicaments à usage humain n’entre pas en ligne de compte.  

62. Il ressort de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-143/06, Ludwigs-Apotheke10, que les 

dispositions relatives à la publicité du titre VIII de la directive sur les médicaments à 

usage humain ne sont pas applicables aux médicaments relevant de la dérogation visée à 

l’article 5, paragraphe 1. Les dispositions du titre VIII, qui concernent la publicité, ne 

sont donc applicables qu’aux médicaments qui relèvent du champ d’application de la 

directive sur les médicaments à usage humain. C’est au sujet de ceux-ci que la Cour a 

constaté que «l’analyse des titres VIII et VIII bis de la directive 2001/83, qui regroupent 

les règles communes relatives à la publicité pour les médicaments, permet de considérer 

que cette directive a procédé à une harmonisation complète dans ce domaine, les cas 

dans lesquels les États membres sont autorisés à adopter des dispositions s’écartant des 

règles fixées par ladite directive étant explicitement énumérés»11. 

63. On peut appliquer le même raisonnement, mutatis mutandis, aux médicaments relevant 

des dérogations de l’article 3, points 1 et 2, de la directive sur les médicaments à usage 

humain. Lesdits médicaments ne relevant pas du champ d’application de la directive, les 

règles spécifiques de celle-ci ne sauraient leur être applicables. 

64. La directive 2006/114 est un acte juridique de nature horizontale qui protège les 

professionnels contre la publicité trompeuse. 

65. Les pratiques décrites par la juridiction nationale concernent essentiellement les 

informations échangées entre une entreprise pharmaceutique ou une pharmacie et un 

médecin. Il convient de les considérer comme des relations entre professionnels régies 

par la directive 2006/114, toutes les parties concernées agissant en qualité de 

professionnel. 

66. Aussi ladite directive doit-elle être appliquée à toutes les mesures relatives aux relations 

professionnelles qui peuvent être considérées comme constituant de la publicité au sens 

de son article 2, point a). 

                                                      
10 Affaire C-143/06, Ludwigs-Apotheke, Recueil 2007, p. I-9623, points 18 à 23. 
11 Affaire C-374/05, Gintec, Recueil 2007, p. I-9517, point 20. 
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67. L’article 2, point a), de la directive 2006/114 contient une définition très large de la 

publicité: «toute forme de communication». La forme d’une communication n’est donc 

pas pertinente pour déterminer si elle constitue de la publicité. La Cour l’a confirmé 

récemment dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-657/11, BEST12, où elle a déclaré 

ce qui suit: 

«Partant, la notion de "publicité", au sens des directives 84/450 et 2006/114, ne saurait 
être interprétée et appliquée de façon à ce que des démarches entreprises par un 
professionnel en vue de promouvoir la vente de ses produits ou de ses services, qui sont 
susceptibles d’influencer le comportement économique des consommateurs et, partant, 
d’affecter les concurrents de ce professionnel, échappent aux règles de concurrence 
loyale imposées par ces directives.» 

68. Bien que ledit arrêt fasse également référence à la possibilité qu’une démarche influence 

un comportement, c’est uniquement la finalité objective de la communication du 

professionnel qui est pertinente pour l’appréciation au regard de la directive 2006/114. 

Toute communication faite dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de 

services doit être considérée comme constituant de la publicité au sens de l’article 2, 

point a), de la directive 2006/114. 

69. L’appréciation doit être effectuée cas par cas, mais aucune forme de communication ne 

doit être exclue a priori. La circonstance que les informations soient uniquement de 

nature factuelle est dénuée de pertinence à cet égard. L’élément déterminant est de savoir 

si une appréciation objective d’une communication donnée permet de conclure qu’elle 

est susceptible de contribuer à promouvoir la fourniture de biens ou de services. 

70. En résumé, la Commission estime que la directive 2006/114 doit être interprétée en ce 

sens qu’elle est applicable à toute communication d’un professionnel qui concerne un 

médicament délivré uniquement sur prescription médicale dans la mesure où la 

communication a lieu dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale 

ou libérale et s’il est possible, à la suite d’une appréciation au cas par cas, de considérer 

objectivement qu’une telle communication est susceptible de contribuer à promouvoir la 

fourniture d’un médicament délivré uniquement sur prescription médicale. 

                                                      
12 Arrêt du 11 juillet 2013 dans l’affaire C-657/11, Belgian Electronic Sorting Technology, non encore publié au Recueil, point 39. 
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CONCLUSION 

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à la 

Cour de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction nationale. 

1. Les médicaments tels que ceux qui sont litigieux dans l’affaire dont est saisie la 
juridiction nationale ne relèvent de l’article 3, point 1, 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 que si des étapes 
essentielles de leur préparation, qui ne font pas intervenir de processus industriel, 
ont eu lieu dans les locaux de la pharmacie concernée ou dans un laboratoire qui 
constitue une partie de ladite pharmacie, selon une prescription médicale destinée à 
un malade déterminé. 

La question de savoir si d’autres médicaments autorisés contenant la même 
substance active et présentant la même concentration et la même forme 
pharmaceutique sont disponibles sur le marché est sans pertinence pour apprécier 
l’applicabilité de l’article 3, point 1.  

2. La directive 2005/29/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à toute 
action ou omission d’un professionnel relative à un médicament délivré uniquement 
sur prescription médicale dans la mesure où ladite action ou omission, après examen 
au cas par cas, peut être considérée comme se trouvant en relation directe avec la 
promotion, la vente ou la fourniture d’un médicament aux consommateurs. 

3. La directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative doit être interprétée 
en ce sens qu’elle est applicable à toute communication d’un professionnel qui 
concerne un médicament délivré uniquement sur prescription médicale dans la 
mesure où la communication a lieu dans le cadre d’une activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale et s’il est possible, à la suite d’une appréciation au 
cas par cas, de considérer objectivement qu’une telle communication est susceptible 
de contribuer à promouvoir la fourniture d’un médicament délivré uniquement sur 
prescription médicale. 
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