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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes dans l'affaire 
susmentionnée. 

I. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

1. La procédure au principal concerne l'interprétation des articles 34 et 36 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) au regard d'une norme législative 

nationale établissant des prix fixes pour la délivrance par les pharmacies, aux 

consommateurs, de médicaments soumis à prescription. D'après les indications figurant 

dans l'ordonnance de renvoi de l'Oberlandesgericht Düsseldorf et dans le jugement en 

première instance du Landgericht Düsseldorf1, les faits à l'origine de la procédure au 

principal sont essentiellement les suivants:  

2. La partie défenderesse au principal, la Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., est une 

organisation d’entraide établie sous la forme d’une association enregistrée, dont le but est 

d’améliorer les conditions de vie de patients atteints de la maladie de Parkinson et de 

leurs familles.  

3. Par une lettre de juillet 2009, la défenderesse s'est adressée à ses membres pour faire la 

promotion d’une coopération qui s'était mise en place entre elle et une pharmacie de 

vente par correspondance néerlandaise et qui comprenait un système octroyant différents 

bonus aux membres de la défenderesse lorsqu'ils achetaient certains médicaments traitant 

la maladie de Parkinson, soumis à prescription médicale et ne pouvant être obtenus que 

dans des pharmacies, auprès de la pharmacie néerlandaise. Le système prévoyait 

notamment que les nouveaux clients recevaient un montant unique de 5 euros lors de leur 

première commande plus un bonus de 2,50 euros par prescription pour toutes leurs 

commandes et un autre bonus équivalant à 0,5 % de la valeur marchande du médicament 

soumis à prescription.  

4. La requérante, une association de lutte contre la concurrence déloyale, est d'avis que 

cette publicité enfreint la loi contre la concurrence déloyale (Gesetz gegen unlauteren 

Wettbewerb, ci-après l'«UWG»), étant donné que le modèle de bonus dont il est fait la 

                                                 
1  Jugement du Landgericht Düsseldorf du 26 juin 2013 – 12 0 411/09 U, consultable à l'adresse 

http://openjur.de/u/673846 html.  
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promotion est contraire à la fixation, prévue par la loi, d’un prix uniforme de délivrance 

par les pharmacies. 

5. Par un courrier du 29 juillet 2009, la requérante a adressé une mise en demeure à la 

défenderesse et a exigé d'elle une déclaration de cessation assortie d'une clause pénale, 

mais en vain. Elle s'est donc tournée vers le Landgericht Düsseldorf pour obtenir gain de 

cause par la voie judiciaire.  

6. Le Landgericht a fait droit au recours et interdit à la défenderesse, dans le cadre de sa 

coopération avec la pharmacie néerlandaise, de recommander son modèle de bonus.  

7. À l'appui de sa décision, le Landgericht a essentiellement fait valoir qu'avec la lettre 

contestée, la défenderesse avait enfreint l'article 3 et l'article 4, point 11, de l'UWG en 

combinaison avec l'article 78, paragraphe 2, phrases 2 et 3, ainsi que l'article 78, 

paragraphe 3, phrase 1, de la loi sur les médicaments (Arzneimittelgesetz - AMG) et 

l'article 1er, paragraphes 1 et 4, et l'article 3 du décret sur le prix des médicaments 

(Arzneimittelpreisverordnung - AMPreisV). Il a jugé que cette lettre constituait une 

pratique commerciale déloyale de la défenderesse, le système de bonus dont il est fait la 

promotion étant illicite au regard du droit de la concurrence car contraire à la législation 

fixant des prix imposés pour les médicaments. Le Landgericht a également invoqué dans 

ce contexte l'article 7, paragraphe 2, point 2, deuxième moitié de phrase, de la loi sur la 

publicité pour les médicaments (Heilmittelwerbegesetz - HWG), qui interdit les 

avantages et cadeaux publicitaires sous forme de sommes d'argent s'ils sont accordés en 

violation des règles sur les prix définies par l'AMG. Il a estimé qu'à la date de l'acte 

litigieux, les règles en question s'appliquaient déjà aussi aux livraisons effectuées par 

l’entreprise partenaire de la défenderesse, dont le siège est à l’étranger et que, pour 

l'avenir, leur applicabilité résultait de l'article 78, paragraphe 1, phrase 4, de l'AMG dans 

la version du 26 octobre 2012.   

8. La défenderesse a interjeté appel contre le jugement du Landgericht devant 

l'Oberlandesgericht Düsseldorf. Ce dernier se demande si la fixation de prix imposés 

édictée par le droit allemand sur les médicaments et s'appliquant aussi aux pharmacies 

étrangères est compatible avec les articles 34 et 36 TFUE relatifs à la libre circulation 

des marchandises. Il est d'avis que l'issue du litige au principal dépend de la réponse à 

cette question. 
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9. Partant, l'Oberlandesgericht Düsseldorf a décidé, par ordonnance du 24 mars 2015, de 

suspendre la procédure d'appel et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes: 

«1. L’article 34 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la fixation de prix imposés 
pour les médicaments soumis à prescription, édictée par le droit national, constitue une 
mesure d’effet équivalent au sens de l’article 34 TFUE? 

2. Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question: 

La fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription est-elle 
justifiée en vertu de l’article 36 TFUE aux fins de protection de la santé et de la vie 
humaine, notamment si ce n’est que par ce biais que peut être garanti dans toute 
l’Allemagne, en particulier dans les zones rurales, un approvisionnement en 
médicaments de la population uniforme couvrant l’ensemble du territoire? 

3. Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la deuxième question: 

Quelles sont les exigences qui pèsent sur la constatation judiciaire que la situation 
visée dans le deuxième membre de phrase de la deuxième question existe réellement?» 

 
10. Pour finir, il y a lieu de signaler que la Commission a engagé une procédure en 

manquement contre l'Allemagne car elle estime que l'application de l'AMPreisV 

allemande aux pharmacies de vente par correspondance sises dans d'autres États 

membres enfreint les articles 34 et 36 TFUE. Le gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne a répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission du 20 novembre 

2013 par une communication datée du 21 janvier 2014.  

II. CADRE JURIDIQUE 

A. DROIT DE L'UNION 

11. L’article 34 TFUE est libellé comme suit:  

«Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet 
équivalent, sont interdites entre les États membres.» 

L'article 36 TFUE dispose ce qui suit: 

«Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou 
restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de 
moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de 
la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection 
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de 
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou 
restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une 
restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.» 
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 L'article 168, paragraphe 7, première et deuxième phrases, TFUE comporte les termes 

suivants:  
 
 «L’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres 

en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et 
la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États 
membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que 
l’allocation des ressources qui leur sont affectées.» 

 

B. DROIT NATIONAL 

12. L'article 78, paragraphe 2, phrases 2 et 3, de l'AMG dispose qu'un prix uniforme de 

délivrance par les pharmacies doit être garanti pour les médicaments finis, soumis à 

prescription2.  

13. La fixation de ce prix de délivrance par les pharmacies se fait de manière indirecte. Le 

point de départ du calcul est constitué par l'article 78, paragraphe 3, phrase 1, de l'AMG. 

Celui-ci dispose que les entreprises pharmaceutiques doivent garantir un prix de 

délivrance uniforme. Ce prix de délivrance uniforme est utilisé pour calculer le prix 

maximal que les grossistes peuvent exiger lors de la revente aux pharmacies (article 2, 

paragraphe 1, phrases 1 et 2, de l'AMPreisV). Pour leur part, les pharmacies doivent, 

lorsqu'elles revendent ce médicament aux consommateurs, majorer le prix maximal du 

grossiste en y ajoutant un supplément fixe, un supplément de 8,35 euros, un montant de 

16 cents pour promouvoir la couverture du service de garde et enfin la TVA (article 3, 

paragraphes 1 et 2, de l'AMPreisV). Tout cela aboutit au prix uniforme de délivrance par 

les pharmacies.  

14. Le 28 juillet 2008, le Bundessozialgericht a jugé qu'en vertu du principe de territorialité 

du droit international, les médicaments ne sont pas soumis à l'AMPreisV allemande à 

l'étranger3. Lorsque le Bundesgerichtshof a voulu s'écarter de cette jurisprudence en 

                                                 
2  La règle est identique pour les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription mais exclusivement 

vendus en pharmacie et délivrés à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (voir à ce propos l'article 
78, paragraphe 2, phrase 3, de l'AMG, l'article 34, paragraphe 1, phrases 2 et 5, du cinquième livre du 
Code social [Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch - SGB V] et l'article 129, paragraphe 5a, du SGB V). 
Néanmoins, d'après les questions de la juridiction a quo, la présente procédure ne porte pas sur ces 
dispositions.  

3  Bundessozialgericht, jugement du 28 juillet 2008 – B 1 KR 4/08 R, consultable à l'adresse 
https://openjur.de/u/170179. 
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2009, il a déféré la question à la chambre commune des juridictions fédérales 

supérieures4. Le 22 août 2012, celle-ci a décidé que l'AMPreisV s'appliquait aussi 

lorsque des pharmacies sises dans un autre État membre délivraient des médicaments 

soumis à prescription à des consommateurs finaux en Allemagne, via la vente par 

correspondance5. Le 25 octobre 2012, l'article 78, paragraphe 1, de l'AMG a été 

complété par une quatrième phrase visant à ancrer explicitement cette règle dans la loi6.  

15. Les dispositions pertinentes de l'article 78, paragraphes 1 à 3, de l'AMG sont libellées 

comme suit:  

«(1) Le ministère fédéral de l’économie et de la technologie est habilité, en accord avec 
le ministère fédéral de [la santé] [...], à réglementer par voie de décret, avec 
l’assentiment du Bundesrat, 
 

1. des fourchettes de prix pour les médicaments qui sont délivrés pour la 
revente par les grossistes, les pharmacies et les vétérinaires [...] 
 

Par dérogation à la phrase 1, le ministère fédéral de l’économie et de la technologie est 
habilité, en accord avec le ministère fédéral de [la santé], à adapter, par voie de décret 
non subordonné à l’assentiment du Bundesrat, la proportion du supplément fixe qui ne 
sert pas à promouvoir la couverture du service de garde, afin de tenir compte de 
l'évolution des coûts pour les pharmacies dans le cadre d'une exploitation rentable. [...] 
L'ordonnance sur le prix des médicaments adoptée sur la base de la phrase 1 s'applique 
aussi aux médicaments qui sont introduits sur le territoire d'application de la présente 
loi, conformément à l'article 73, paragraphe 1, phrase 1, point 1a. 

 
(2) Les prix et fourchettes de prix doivent prendre en compte les intérêts légitimes des 
consommateurs de médicaments, des vétérinaires, des pharmacies et des grossistes. Il 
convient de garantir un prix uniforme de délivrance, par les pharmacies, des 
médicaments qui ne peuvent pas circuler en dehors des pharmacies. La phrase 2 ne 
s'applique pas aux médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas délivrés à la 
charge de l'assurance-maladie obligatoire. 
 
(3) Pour les médicaments au sens du paragraphe 2, phrase 2, pour lesquels des prix et 
des fourchettes de prix sont définis en vertu du paragraphe 1, les entreprises 
pharmaceutiques doivent garantir un prix de délivrance uniforme; […]» [les 
suppressions et les ajouts sont le fait de la Commission] 

 
16. L'habilitation conférée à l'article 78, paragraphe 1, de l'AMG a été mise en œuvre via 

l'adoption de l'AMPreisV.  
                                                 
4  Bundesgerichtshof, ordonnance du 9 septembre 2010 – I ZR 72/08, consultable à l'adresse 

https://openjur.de/u/67800 html.  
5  Chambre commune des juridictions fédérales supérieures, ordonnance du 22 août 2012 - GmS-OGB 

1/10, consultable à l'adresse http://openjur.de/u/617231.html. 
6  Voir l'article 1er, point 62, de la Deuxième loi modifiant des dispositions du droit des médicaments et 

d'autres normes, du 19 octobre 2012 (Bundesgesetzblatt du 25 octobre 2012, partie I, n° 50, p. 2192, 
2212).  
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L'article 1er, paragraphe 1, points 1 et 4, et paragraphe 4, de l'AMPreisV est rédigé 

comme suit: 

«(1) Pour les médicaments fabriqués à l'avance et commercialisés sous un 
conditionnement destiné à la vente au consommateur (médicaments finis), dont la 
délivrance est réservée aux pharmacies conformément à l'article 43, paragraphe 1, de la 
loi sur les médicaments, le présent décret fixe:  
 

1. les fourchettes de prix des grossistes lors de la délivrance dans le cadre de la 
revente aux pharmacies ou aux vétérinaires (article 2), 
 
2. les fourchettes de prix ainsi que les prix pour prestations spéciales des 
pharmacies lors de la délivrance dans le cadre de la revente (articles 3, 6 et 7), 
[...] 

 
(4) En sont exclus les fourchettes de prix et les prix de médicaments non soumis à 
prescription.» [Les suppressions sont le fait de la Commission] 
 

L'article 2, paragraphe 1, phrases 1 et 3, de l'AMPreisV régit les suppléments maximaux 

des grossistes. 

«(1) Lors de la délivrance par les grossistes aux pharmacies ou aux vétérinaires de 
médicaments finis destinés à être utilisés chez l'homme, un supplément de 3,15 pour cent 
maximum peut être appliqué sur le prix de délivrance hors TVA de l'entreprise 
pharmaceutique, avec un plafond de 37,80 euros, plus un supplément fixe de 70 cents et 
la TVA. [...] Le calcul des suppléments visés à la phrase 1 est fondé sur le prix auquel 
l'entreprise pharmaceutique délivre le médicament conformément à l'article 78, 
paragraphe 3 ou paragraphe 3a, de la loi sur les médicaments.» [Les suppressions sont 
le fait de la Commission] 
 

L'article 3, paragraphe 1, phrase 1, et paragraphe 2, de l'AMPreisV régit les suppléments 

fixes des pharmacies et le calcul du prix de délivrance uniforme par les pharmacies. 

«(1) Lors de la délivrance par les pharmacies de médicaments finis destinés à être 
utilisés chez l'homme, un supplément fixe de 3 pour cent, plus 8,35 euros, plus 16 cents 
pour promouvoir la couverture du service de garde, plus la TVA doivent être appliqués 
pour calculer le prix de délivrance par les pharmacies. […] 
 
(2) Le supplément fixe est à appliquer  
1. au montant qui résulte de l'addition du prix de délivrance de l'entreprise 
pharmaceutique, hors TVA, applicable lors de la livraison au grossiste et du supplément 
maximal correspondant, en vertu de l'article 2, 
2. pour les médicaments finis qui ne peuvent être obtenus qu'auprès des entreprises 
pharmaceutiques directement, conformément à l'article 52b, paragraphe 2, phrase 3, de 
la loi sur les médicaments, au prix de délivrance de l'entreprise pharmaceutique, hors 
TVA, applicable lors de la livraison aux pharmacies; l'article 2, paragraphe 1, phrase 3, 
s'applique mutatis mutandis.» [Les suppressions sont le fait de la Commission] 
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17. L'article 7, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la publicité pour les médicaments (HWG) 

interdit les remises contraires aux dispositions sur les prix énoncées ci-dessus. Elle 

interdit aussi les remises quantitatives pour les médicaments exclusivement vendus en 

pharmacie.  

18. Les articles 3 et 4 de l'UWG contiennent des interdictions relatives aux pratiques 

commerciales déloyales. Les violations des dispositions précitées de l'AMPreisV et de la 

HWG relèvent aussi de cette notion. L'article 8 de l'UWG régit le droit à cessation des 

pratiques commerciales déloyales.  

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

A. PREMIÈRE QUESTION PRÉJUDICIELLE 

1. Interprétation de la première question préjudicielle 

19. Par sa première question préjudicielle, l'Oberlandesgericht Düsseldorf veut savoir si la 

fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription, édictée par le droit 

national, constitue une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 34 TFUE.  

20. La Commission trouve important de souligner qu'il ne s'agit pas de procéder ici à 

l'examen juridique de la fixation des prix en question en tant que telle. Il convient 

uniquement de vérifier dans quelle mesure le droit primaire autorise à appliquer un tel 

système de fixation des prix avec interdiction de remises également à la vente 

internationale par correspondance de médicaments à destination de l'Allemagne (ci-

après également appelée: la «règle litigieuse»). Les termes de la question préjudicielle 

semblent donc trop vastes. Par ailleurs, vu les circonstances du litige au principal, la 

question ne peut que porter sur le prix uniforme de délivrance par les pharmacies. C'est 

un point qu'il conviendrait également de préciser dans la question préjudicielle. Partant, 

la Commission recommande de reformuler la question préjudicielle comme suit: «La 

règle par laquelle un État membre interdit aux pharmacies situées dans d'autres États 

membres de vendre par correspondance à des clients finaux situés sur son territoire des 

médicaments soumis à prescription à un prix inférieur au prix uniforme de délivrance 

applicable dans son territoire, constitue-t-elle une mesure d'effet équivalent au sens de 

l'article 34 TFUE?»  
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2. Mesure d’effet équivalent 

21. Selon une jurisprudence constante, toute mesure susceptible d'entraver, directement ou 

indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre États membres 

constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative7. La règle litigieuse 

est susceptible de restreindre le volume des ventes de médicaments soumis à prescription 

en provenance d'autres États membres et donc d'entraver au moins potentiellement le 

commerce entre États membres. La fixation de prix imposés prive en effet les opérateurs 

économiques d'une méthode de promotion des ventes. Ils n'ont pas la possibilité de 

déterminer librement leurs prix et de les adapter au marché de l'État membre 

d'importation8. Ils ne peuvent pas non plus utiliser leurs avantages concurrentiels9.  

22. Certaines modalités de vente ne tombent cependant pas sous le coup de l'interdiction 

ancrée à l'article 34 TFUE. Les modalités de vente ne concernent pas les caractéristiques 

d'un produit mais uniquement les conditions dans lesquelles sa vente est permise. Tel est 

le cas de la règle en matière de prix qui nous occupe en l'espèce. L'application de 

l'article 34 TFUE aux modalités de vente n'est toutefois exclue que pour autant que ces 

modalités s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le 

territoire national et qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la 

commercialisation des produits nationaux et celle des produits en provenance d'autres 

États membres. Sinon, ces règles sont de nature à empêcher l'accès au marché des 

produits provenant d'autres États membres, auquel cas il s'agit d'une mesure d'effet 

équivalent10.  

23. En l'espèce, la commercialisation des médicaments nationaux et des médicaments 

importés n'est toutefois pas affectée de la même manière en fait, puisque la règle 

                                                 
7  Arrêt du 11 juillet 1974 dans l'affaire 8/74, Dassonville, EU:C:1974:82, point 5. 
8  Concernant cet argument, voir les arrêts du 24 novembre 1993 dans les affaires C-267/91 et C-268/91, 

Keck et Mithouard, EU:C:1993:905, point 13, et du 11 août 1995 dans l'affaire C-63/94, Belgapom, 
EU:C:1995:270, point 11.  

9  Voir à ce propos l'arrêt de la Cour du 24 janvier 1978 dans l'affaire 82/77, van Tiggele, EU:C:1978:10, 
point 13/15; l'arrêt de la Cour du 10 janvier 1985 dans l'affaire 229/83, Leclerc/Au blé vert, 
EU:C:1985:1, point 26; et l'arrêt de la Cour du 29 janvier 1985 dans l'affaire 231/83, Cullet/Leclerc, 
EU:C:1985:29, point 23.  

10  Arrêt du 2 juillet 1987 dans l'affaire 188/86, Levèfre, EU:C:1987:327, point 10, avec d'autres 
références; arrêt du 24 novembre 1993 dans l'affaire C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard, 
EU:C:1993:905, points 16 et 17; arrêt du 10 février 2009 dans l'affaire C-110/05, Commission/Italie, 
EU:C:2009:66, point 36; arrêt du 30 avril 2009 dans l'affaire C-531/07, Fachverband der Buch- und 
Medienwirtschaft/Libro, EU:C:2009:276, point 17. 
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litigieuse entrave davantage, de facto, l'accès au marché pour les médicaments importés 

que pour les produits nationaux.  

24. La raison en est que les pharmacies allemandes de vente par correspondance ne sont pas 

affectées par la règle litigieuse alors que les pharmacies étrangères ne peuvent pas 

compenser les inconvénients structurels de la vente internationale par correspondance en 

proposant des prix concurrentiels. Il convient donc de conclure à l'existence d'une 

mesure d'effet équivalent.  

25. Pour les pharmacies ayant leur siège hors d'Allemagne, la vente par correspondance, et 

surtout la vente par internet, constituent la seule possibilité d'obtenir un accès direct au 

marché allemand. La plupart de ces pharmacies n'ont en effet pas le droit, en raison de 

leur forme juridique, d'ouvrir une succursale pharmaceutique en Allemagne11. Pour les 

pharmacies sises en Allemagne en revanche, la vente par correspondance ou par internet 

ne constitue qu'un canal de distribution supplémentaire bienvenu. La Cour a également 

analysé ces différentes possibilités d'accès au marché pour les pharmacies étrangères et 

les pharmacies nationales dans l'affaire DocMorris12.  

26. De manière générale, les consommateurs hésitent à commander par internet des 

marchandises en provenance de l'étranger. Pour avoir au moins une chance d'accéder au 

marché allemand des médicaments soumis à prescription via cet unique canal de 

distribution, les pharmacies étrangères de vente par correspondance doivent donc avoir la 

possibilité de proposer des prix concurrentiels inférieurs au prix uniforme de délivrance 

par les pharmacies qui est fixé dans l'AMPreisV13. 

27. En outre, dans le cadre de la vente de médicaments soumis à prescription en Allemagne, 

les pharmacies ayant leur siège dans d'autres États membres ont des frais de distribution 

plus élevés que les pharmacies ayant leur siège en Allemagne. Ainsi les frais de port 

pour les envois transfrontières sont-ils généralement plus élevés que pour les envois 

nationaux. De plus, contrairement aux pharmacies ayant leur siège en Allemagne, celles 
                                                 
11  Voir à ce propos l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 2, paragraphe 1, point 3, en connexion avec les 

articles 7 et 8 de la loi sur les pharmacies (Apothekengesetz - ApoG) ainsi que l'arrêt de la Cour du 
19 mai 2009 dans les affaires C-171/07 et C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes, 
EU:C:2009:316, qui a confirmé que ces règles étaient conformes au droit de l'Union.  

12  Arrêt de la Cour du 11 décembre 2003 dans l'affaire C-322/01, DocMorris, point 74. 
13  Un raisonnement similaire figure dans l'arrêt du 8 mars 2001 dans l'affaire C-405/98, Gourmet 

International Products, EU:C:2001:135, point 21, au sujet des interdictions de publicité qui affectent 
davantage les produits (étrangers) que les produits nationaux, avec lesquels le consommateur est mieux 
familiarisé.  
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qui ont leur siège dans d'autres États membres ne peuvent pas utiliser les médicaments 

qu'elles mettent à la disposition de leurs clients dans l'officine locale pour les envoyer en 

Allemagne. C'est l'une des conséquences de l'obligation imposée par le droit allemand 

actuellement en vigueur selon laquelle les médicaments commercialisés en Allemagne 

doivent avoir un emballage et une notice rédigés en allemand (articles 10 et 11 de 

l'AMG). Les pharmacies ayant leur siège dans d'autres États membres doivent recourir à 

des chaînes de distribution supplémentaires pour pouvoir aussi proposer les médicaments 

autorisés sur le marché allemand, ce qui génère des coûts supplémentaires. Ceux-ci sont 

notamment dus au fait que les médicaments doivent d'abord faire l'objet d'une livraison 

internationale à destination de la pharmacie de vente par correspondance, ce qui est 

nettement plus onéreux qu'une livraison interne au territoire allemand. La règle litigieuse 

constitue un obstacle pour les pharmacies ayant leur siège dans d'autres États membres 

d'acquérir suffisamment de clients en Allemagne, en leur proposant des bonus et des prix 

plus avantageux, pour que cela demeure rentable pour elles d'y vendre des médicaments 

soumis à prescription, malgré les coûts plus élevés qui viennent d'être décrits14.  

28. Les dispositions de l'AMPreisV signifient finalement aussi que les pharmacies ayant leur 

siège dans d'autres États membres sont contraintes d'intégrer des éléments de prix fondés 

sur des facteurs de coût purement nationaux lorsqu'elles fixent leurs prix. C'est une 

situation qui comporte toujours un risque d'entrave à la libre circulation des 

marchandises15.  

29. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'AMPreisV par exemple, il faut facturer au client 

16 cents par médicament, pour promouvoir la couverture du service de garde. Les 

pharmacies doivent transmettre ces suppléments au fonds de promotion de la couverture 

du service de garde des pharmacies, créé et géré par l'Ordre national des pharmaciens 

allemands (Deutscher Apothekerverband e.V.)16. Ce fonds verse une subvention aux 

                                                 
14  Voir également le rapport de l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt) concernant son activité en 

2009/2010 ainsi que sur l'état et l'évolution de son mandat, et la prise de position du gouvernement 
fédéral dans le document du Bundestag n° 17/6640, p. 102 
(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/066/1706640.pdf). Il y est signalé que les bonus ou les 
remboursements de tickets modérateurs proposés par les pharmacies ayant leur siège dans d'autres États 
membres de l'UE sont une sorte de contrepartie servant à compenser les inconvénients de la vente par 
correspondance pour les médicaments soumis à prescription. 

15  S'agissant du problème de la fixation des prix sur la base des facteurs de coût des produits nationaux, 
voir l'arrêt du 19 mars 1991 dans l'affaire C-249/88, Commission/Belgique, EU:C:1991:121, points 7 et 
suivants.  

16  Voir l'article 19, paragraphe 1, de la loi sur les pharmacies.  
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pharmacies pour chaque service de garde qu'elles assurent17, le but étant de compenser 

les charges que ces gardes font peser sur les pharmacies, notamment dans les régions 

moins densément peuplées, où elles sont plus fréquemment de garde, même si le recours 

effectif à ce service de garde est souvent faible18. Rien n'indique que les pharmacies 

ayant leur siège dans d'autres États membres fassent partie de ce système de financement 

et de redistribution - apparemment - limité au territoire de l'Allemagne. Elles remplissent 

leurs propres obligations en matière de service de garde dans l'État membre où elles sont 

situées et dans les conditions financières qui y sont applicables. Il n'en reste pas moins 

que les pharmacies ayant leur siège dans d'autres États membres sont obligées de facturer 

à leurs clients des montants qu'elles ne doivent pas transférer, conformément à leur 

finalité, au fonds de promotion de la couverture du service de garde des pharmacies. Les 

pharmacies étrangères doivent donc réclamer à leurs clients des montants en principe 

dépourvus de «contre-prestation» (couverture du service de garde). Elles n'ont en effet 

pas la possibilité de déduire les 16 cents de leurs prix et de compenser la «contre-

prestation» manquante. Cette fixation des prix fondée sur des facteurs de coût purement 

nationaux les désavantage par rapport aux pharmacies nationales.  

B. DEUXIÈME ET TROISIÈME QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

1. Interprétation des deuxième et troisième questions 

30. Par sa deuxième question préjudicielle, l'Oberlandesgericht Düsseldorf voudrait savoir si 

la fixation de prix imposés pour les médicaments soumis à prescription est justifiée en 

vertu de l’article 36 TFUE aux fins de protection de la santé et de la vie humaine, 

notamment si ce n’est que par ce biais que peut être garanti dans toute l’Allemagne, en 

particulier dans les zones rurales, un approvisionnement en médicaments de la 

population qui soit uniforme et couvre l’ensemble du territoire. La question sous-entend 

déjà que la règle litigieuse est la seule solution permettant de garantir un 

approvisionnement uniforme en médicaments de la population allemande sur l'ensemble 

du territoire. Or la question de savoir si l'intérêt normatif protégé par l'article 36 TFUE 

ne peut être mis en œuvre que par une mesure déterminée ou par d'autres mesures moins 

restrictives de la libre circulation des marchandises est précisément l'objet de l'examen de 

proportionnalité requis par l'article 36 TFUE. Cet examen de proportionnalité est 

                                                 
17  Voir l'article 20, paragraphe 3, de la loi sur les pharmacies.  
18  Voir le projet de loi pour la promotion de la couverture du service de garde des pharmacies, document 

du Bundestag n° 17/13081, p. 1 (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/130/1713081.pdf). 
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davantage l'objet de la troisième question préjudicielle, par laquelle la juridiction a quo 

aimerait en substance savoir si la règle sur les prix est proportionnelle dans les faits. Les 

deux questions sont donc étroitement liées.  

31. La Commission recommande donc de regrouper les deux questions tout en apportant en 

même temps les précisions mentionnées au point 20: «La règle par laquelle un État 

membre interdit aux pharmacies situées dans d'autres États membres de vendre par 

correspondance à des clients finaux situés sur son territoire des médicaments soumis à 

prescription à un prix inférieur au prix uniforme de délivrance applicable dans son 

territoire, peut-elle être justifiée, conformément à l'article 36 TFUE, par l'argument selon 

lequel cette règle est le seul moyen de garantir un approvisionnement en médicaments de 

la population de cet État membre qui soit uniforme et couvre l'ensemble du territoire?»  

2. Justification fondée sur l'article 36 TFUE 

 2.1. Motifs de justification envisageables  

32. L'Allemagne considère la règle litigieuse comme étant justifiée par des motifs de 

protection de la santé publique. Les différents motifs de protection de la santé publique 

se retrouvent notamment dans la jurisprudence des plus hautes instances judiciaires 

allemandes19 et dans l'exposé des motifs du projet de loi du gouvernement fédéral 

concernant la Deuxième loi modifiant des dispositions du droit des médicaments et 

d'autres normes20. Selon cette jurisprudence et cet exposé des motifs, la règle litigieuse 

permettrait de lutter contre le risque d'une concurrence ruineuse entre les pharmacies par 

les prix tout en garantissant l'approvisionnement uniforme de la population en 

médicaments sur l’ensemble du territoire, qui relève de l'intérêt public21.   

33. D'après la jurisprudence des plus hautes instances et l'exposé des motifs de la loi 

précitée, la promotion de prix moins élevés ou de remises quantitatives s'accompagne 

toujours d'un risque de mésusage ou de surutilisation, les médecins pouvant subir des 

                                                 
19  Chambre commune des juridictions fédérales supérieures, ordonnance du 22 août 2012 -  GmS-OGB 

1/10 (voir la note de bas de page n° 5); jugement du Bundesgerichtshof du 26 février 2014 - I ZR 77/09, 
point 33, consultable à l'adresse http://openjur.de/u/685209.html. 

20  Voir l'exposé des motifs du projet de loi dans le document du Bundestag n° 17/9341 (18.4.2012), p. 66-
67, consultable à l'adresse http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/093/1709341.pdf. La Deuxième loi 
modifiant des dispositions du droit des médicaments et d'autres normes a complété l'article 78 de 
l'AMG en précisant que l'AMPreisV s'applique aussi à la vente par correspondance à partir de l'étranger 
vers l'Allemagne (voir les points 14 et 15 ci-dessus).  

21  Voir à ce propos la Chambre commune des juridictions fédérales supérieures, ordonnance du 22 août 
2012 - GmS-OGB 1/10 (voir la note de bas de page n° 5), points 25 et 46, et le document du Bundestag 
n° 17/9341 (voir la note de bas de page n° 20), p. 66. 
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pressions et rédiger des ordonnances de complaisance. En outre, le patient doit pouvoir 

se fier au fait qu'il obtiendra le médicament au même prix dans chaque pharmacie. Il faut 

éviter qu'il doive se mettre à comparer les prix alors qu'il est dans une situation 

particulière due à la maladie (protection du patient). Cet effet protecteur des normes 

disparaîtrait si les prix imposés ne s'appliquaient pas aux pharmacies étrangères de vente 

par correspondance22. La fixation des prix imposés a un autre objectif, à savoir la 

diminution du prix des médicaments23, mais il ne joue aucun rôle dans l'affaire au 

principal (interdiction de remises). 

 
34. L'analyse ci-dessous portera principalement sur la question de savoir dans quelle mesure 

la règle litigieuse, avec son champ d'application transfrontière, est justifiée en vertu de 

l'article 36 TFUE aux fins de protection de la santé ou de la vie des personnes, dans la 

mesure où elle vise à garantir un approvisionnement uniforme de la population en 

médicaments sur l’ensemble du territoire. La juridiction a quo ne semble pas envisager 

d'autres motifs de justification24.  

 
35. Par souci d'exhaustivité et à titre purement préventif, il convient toutefois de noter que la 

simple crainte de voir des patients exercer une pression sur les médecins pour qu'ils 

rédigent, en contradiction avec la déontologie médicale, des prescriptions inutiles du 

point de vue thérapeutique ne peut servir de justification au sens de l'article 36 TFUE. 

Dans le cas de médicaments soumis à prescription, il y a lieu de présumer par principe, 

en raison de la prescription des médicaments par des médecins et de leurs règles 

déontologiques, qu'il n'y aucun risque de mésusage ou de surutilisation résultant de 

mesures promotionnelles de vente à l'adresse des patients25. En outre, les pharmacies 

sont tenues de respecter l'ordonnance du médecin et n'ont pas le droit de délivrer une 

quantité de médicaments supérieure à la quantité prescrite. S'agissant de l'autre crainte 

                                                 
22  Voir le jugement du Bundesgerichtshof du 26 février 2014 – I ZR 77/09 (voir note de bas de page 

n° 19) et le document du Bundestag n° 17/9341 (voir note de bas de page n° 20), p. 66-67, ainsi que 
l'ordonnance de la Chambre commune des juridictions fédérales supérieures du 22 août 2012 – GmS-
OGB 1/10 (voir note de bas de page n° 5), points 25 et 46. 

23  Voir à ce propos la Chambre commune des juridictions fédérales supérieures, ordonnance du 
22 août 2012 - GmS-OGB 1/10 (note de bas de page n° 5), point 25. 

24  Voir l'ordonnance de renvoi, point 20.  
25  Arrêt du 22 avril 2010 dans l'affaire C-62/09, Association of the British Pharmaceutical Industry, 

EU:C:2010:219, points 39 et 40; arrêt du 5 mai 2011 dans l'affaire C-316/09, MSD Sharp, 
EU:C:2011:275, point 37; et arrêt du 5 décembre 2013 dans les affaires jointes C-159/12 à C-161/12, 
Venturini, EU:C:2013:791, points 56 et 57.  
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abstraite selon laquelle le patient, en tant que consommateur averti, pourrait se sentir 

dépassé par les différents prix des médicaments et donc incapable d'acquérir les 

médicaments en temps voulu, il n'existe aucun indice en ce sens non plus.  

 
 2.2. La garantie d'un approvisionnement de la population en médicaments qui 

soit uniforme et couvre l’ensemble du territoire en tant qu'objectif légitime 
de protection de la santé 

36. L’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population qui 

soit sûr et de qualité peut en principe justifier des restrictions à la liberté d'établissement 

pour des motifs de protection de la santé au sens de l'article 36 TFUE26.  

37. Dans la lettre de mise en demeure qu'elle a adressée le 20 novembre 2013 au 

gouvernement allemand, la Commission a émis l'opinion qu'il serait plutôt bénéfique à 

un bon approvisionnement en médicaments dans les zones rurales où les pharmacies sont 

rares que les patients aient la possibilité, en plus de l'offre des officines locales, d'obtenir 

leurs médicaments à bon prix sur l'internet ou par correspondance. Cette argumentation 

ne vise toutefois nullement à relativiser la jurisprudence de la Cour concernant 

l'approvisionnement uniforme de la population en médicaments sur l'ensemble du 

territoire, qui se fonde avant tout sur l'achat local direct de médicaments27.  

2.3.  Marge d'appréciation des États membres et preuve de la proportionnalité de 
la règle 

38. Il découle de l'article 168, paragraphe 7, TFUE que l’action de l’Union est menée dans le 

respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur 

politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins 

médicaux. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent 

respecter les dispositions du TFUE relatives aux libertés fondamentales28.  

                                                 
26  Arrêt du 5 décembre 2013 dans les affaires jointes C-159/12 à C-161/12, Venturini, EU:C:2013:791, 

point 42; arrêt du 13 février 2014 dans l'affaire C-367/12, Sokoll-Seebacher, EU:C:2014:68, point 25, 
avec d'autres références.  

27  La Commission signale sur ce point que le résumé de son opinion à ce sujet qui figure dans 
l'ordonnance de renvoi de l'Oberlandesgericht Düsseldorf ne correspond pas à l'opinion qu'elle a 
réellement exprimée dans sa lettre de mise en demeure (voir le point 14 de l'ordonnance de renvoi).  

28  Voir à ce propos l'arrêt de la Cour du 11 septembre 2008 dans l'affaire C-141/07, 
Commission/Allemagne, EU:C:2008:492, points 22 et 23, ainsi que l'arrêt de la Cour du 19 mai 2009 
dans les affaires jointes C-171/07 et C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes, EU:C:2009:316, 
points 18 et 19. Ces arrêts ont été rendus au sujet de l'article 152, paragraphe 5, CE, dont le contenu est 
largement identique.  
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39. La Cour a constaté que la santé publique occupe le premier rang parmi les biens ou 

intérêts protégés par le traité et qu’il appartient aux États membres, dans les limites 

imposées par le traité, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de 

la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint29. Ce niveau pouvant 

varier d’un État membre à l’autre, il y a lieu de reconnaître aux États membres une 

marge d’appréciation30.  

40. Par ailleurs, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de 

risques pour la santé des personnes, l'État membre peut prendre des mesures de 

protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient 

pleinement démontrées. En particulier, un État membre peut prendre les mesures qui 

réduisent, autant que possible, un risque pour la santé, y compris plus précisément un 

risque pour l’approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité31. 

Dans ce contexte, il convient de souligner le caractère très particulier des médicaments, 

les effets thérapeutiques de ceux-ci les distinguant substantiellement des autres 

marchandises32.  

41. Aux yeux de la Commission, cette marge d'appréciation des États membres ne change 

toutefois rien au fait que, conformément à la jurisprudence constante, une mesure 

limitant la libre circulation des marchandises dans le but de réaliser l'un des objectifs 

protégés par l'article 36 TFUE doit être proportionnée et l'État membre doit démontrer 

que l'exception à la libre circulation qu'il fait valoir est justifiée33. Il appartient aux 

autorités nationales de démontrer que leur réglementation est propre à garantir la 

réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que 

                                                 
29  Arrêt du 11 septembre 2008, dans l'affaire C-141/07, Commission/Allemagne, EU:C:2008:492, points 

46 et 51; arrêt du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-421/09, Humanplasma, EU:C:2010:760, point 32; 
arrêt du 13 février 2014 dans l'affaire C-367/12, Sokoll-Seebacher, EU:C:2014:68, point 26. 

30  Arrêt du 11 septembre 2008 dans l'affaire C-141/07, Commission/Allemagne, EU:C:2008:492, point 51; 
arrêt du 13 février 2014 dans l'affaire C-367/12, Sokoll-Seebacher, EU:C:2014:68, point 26. 

31  Arrêt du 5 décembre 2013 dans les affaires jointes C-159/12 à C-161/12, Venturini, EU:C:2013:791, 
point 60 avec d'autres renvois.  

32  Arrêt du 19 mai 2009 dans les affaires jointes C-171/07 et C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes, 
EU:C:2009:316, point 31. 

33  Arrêt du 19 juin 2003 dans l'affaire C-420/01, Commission/Italie, EU:C:2003:363, point 30; arrêt du 
7 juin 2007, dans l'affaire C-254/05, Commission/Belgique, EU:C:2007:319, points 35 et 36; arrêt du 
11 septembre 2008 dans l'affaire C-141/07, Commission/Allemagne, EU:C:2008:492, point 50; arrêt du 
9 décembre 2010 dans l'affaire C-421/09, Humanplasma, EU:C:2010:760, point 38; arrêt du 
6 septembre 2012 dans l'affaire C-150/11, Commission/Belgique, EU:C:2012:539, point 57; arrêt du 
20 mars 2014 dans l'affaire C-639/11, Commission/Pologne, EU:C:2014:173, point 55; arrêt du 
20 mars 2014 dans l'affaire C-61/12, Commission/Lituanie, EU:C:2014:172, point 60. 
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cet objectif soit atteint34. L'État membre doit fournir des preuves appropriées ou une 

analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive qu'il a arrêtée, ainsi 

que des éléments précis permettant d’étayer son argumentation35. La seule invocation 

abstraite de l'un des objectifs réglementaires couverts par l'article 36 TFUE ne saurait 

suffire dans ce contexte36.  

 2.4.  Contrôle de proportionnalité 

42. En ce qui concerne l'appréciation de la proportionnalité d'une règle dans un cas concret, 

la Cour a déclaré que cette appréciation supposait une analyse des circonstances de droit 

et de fait caractérisant la situation dans l’État membre concerné, que la juridiction de 

renvoi était mieux à même d’effectuer37. Toutefois, la Cour peut lui donner des 

indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer38.  

43. Se fondant sur les informations à sa disposition en l'espèce, la Commission est d'avis que 

la proportionnalité de la règle litigieuse n'est pas démontrée. Au contraire, il existe de 

sérieux arguments s'opposant à ce qu'elle soit jugée nécessaire et propre à atteindre 

l'objectif invoqué.  

a) Aptitude de la règle litigieuse à atteindre l'objectif invoqué 

44. Une législation nationale peut être considérée comme propre à garantir la réalisation de 

l’objectif invoqué si elle répond véritablement au souci de l’atteindre de manière 

cohérente et systématique39. 

45. La Commission ne pense pas que cette condition soit remplie en l'occurrence. Il n'y a en 

effet pas de lien suffisant entre la règle litigieuse et l'objectif d'un approvisionnement 

uniforme en médicaments sur l'ensemble du territoire. De plus, il existe d'autres facteurs 

                                                 
34  Arrêt du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-421/09, Humanplasma, EU:C:2010:760, point 38; arrêt du 

20 mars 2014 dans l'affaire C-639/11, Commission/Pologne, EU:C:2014:173, point 55; arrêt du 
20 mars 2014 dans l'affaire C-61/12, Commission/Lituanie, EU:C:2014:172, point 60.  

35  Arrêt du 7 juin 2007 dans l'affaire C-254/05, Commission/Belgique, EU:C:2007:319, point 36.  
36  Voir à cet égard l'arrêt du 6 septembre 2012 dans l'affaire C-150/11, Commission/Belgique, 

EU:C:2012:539, point 57.  
37  Arrêt du 28 septembre 2006, dans l'affaire C-434/04, Ahokainen, EU:C:2006:609, points 37 et 38. 
38  Voir l'arrêt du 28 septembre 2006, dans l'affaire C-434/04, Ahokainen, EU:C:2006:609, point 39; arrêt 

du 13 février 2014 dans l'affaire C-367/12, Sokoll-Seebacher, EU:C:2014:68, point 40.  
39  Arrêt du 19 mai 2009 dans les affaires jointes C-171/07 et C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes, 

EU:C:2009:316, point 42; arrêt du 8 septembre 2010 dans les affaires jointes C-316/07, C-358/07 à 
C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Stoß e.a., EU:C:2010:504, point 98; arrêt du 16 décembre 2010 dans 
l'affaire C-137/09, Josemans, EU:C:2010:774, point 70. 
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décisifs influant négativement sur l'objectif réglementaire, et ce de manière tout à fait 

indépendante du niveau des prix des médicaments soumis à prescription. L'élimination 

de la concurrence par les prix n'a pas pour effet de neutraliser ces facteurs négatifs.  

aa) Insuffisance du lien entre la réglementation sur les prix et l'approvisionnement 

uniforme en médicaments sur l'ensemble du territoire. 

46. Il est sûrement exact que la réglementation sur les prix et les interdictions de remises 

litigieuses en l'espèce empêchent la concurrence par les prix entre pharmacies et jouent 

un rôle important dans le succès économique de certaines pharmacies en Allemagne. 

Selon l'article 78, paragraphe 2, phrase 1, de l'AMG, les prix et fourchettes de prix fixés 

pour les médicaments soumis à prescription doivent tenir compte des intérêts légitimes 

des consommateurs de médicaments et des pharmacies. La phrase 2 de cette même 

disposition permet également d'adapter le supplément fixe que les pharmacies peuvent 

percevoir lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription, afin de tenir 

compte de l'évolution des coûts pour les pharmacies dans le cadre d'une exploitation 

rentable. Par ailleurs, en 2013, 80,3 % du chiffre d'affaires des pharmacies, soit 

l'essentiel de leur chiffre d'affaires, a été réalisé avec des médicaments soumis à 

prescription40. Il est donc possible que la réglementation sur les prix et l'interdiction de 

remises aboutissent effectivement à un nombre plus élevé de pharmacies en Allemagne.   

47. À lui seul, le nombre de pharmacies ne dit toutefois encore rien de la manière dont 

l'approvisionnement uniforme de la population en médicaments sur tout le territoire peut 

être assuré. Il est par exemple douteux que l'élimination de la concurrence par les prix 

soit bénéfique à une répartition territoriale des pharmacies qui réponde aux besoins des 

patients. L'un des facteurs déterminants pour la rentabilité d'une pharmacie, c'est son lieu 

d'implantation, par exemple du fait de son accessibilité au centre-ville ou de la proximité 

de cabinets médicaux41. Il est peu vraisemblable que l'élimination de la concurrence soit 

utile pour inciter les pharmacies à s'implanter dans des zones rurales ou des régions 

défavorisées, où l'approvisionnement est insuffisant. D'ailleurs, le rapport de 2014 du 

                                                 
40  Voir à ce propos le rapport de 2014 du conseil d'experts chargé d'évaluer l'évolution du système de 

santé/Approvisionnement conforme aux besoins - Perspectives pour les régions rurales et domaines de 
performance sélectionnés, document du Bundestag n° 18/1940, p. 117, consultable à l'adresse 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/019/1801940.pdf; ce chiffre repose sur des indications fournies 
par l'ABDA, l'Association fédérale des ordres de pharmaciens allemands - Bundesvereinigung 
Deutscher Apothekerverbände. 

41  Document du Bundestag n° 18/1940 (voir la note de bas de page n° 40), p. 121.  
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conseil d'experts chargé d'évaluer l'évolution du système de santé42 a aussi présumé 

qu'une concurrence accrue sur les prix entre les pharmacies serait bénéfique à 

l'approvisionnement uniforme en médicaments. Une telle concurrence devrait en effet se 

déployer davantage dans les zones ayant un nombre excessif de pharmacies que dans les 

régions rurales défavorisées et créer des incitations positives en faveur d'implantations 

nouvelles dans les régions faiblement dotées en pharmacies, où des prix plus élevés 

pourraient être demandés43.  

48. Les considérations exposées par les experts dans leur rapport sont clairement fondées sur 

l'idée qu'un accroissement de la concurrence sur les prix entre pharmacies n'est pas 

propre à entraver l'approvisionnement uniforme en médicaments sur l'ensemble du 

territoire allemand.  

49. En cas de vente par correspondance de médicaments soumis à prescription par des 

pharmacies étrangères, à destination de l'Allemagne, cette hypothèse de base doit 

s'appliquer a fortiori: la part de marché détenue par les pharmacies étrangères de vente 

par correspondance dans la vente de médicaments soumis à prescription en Allemagne 

est en effet extrêmement mince. D'après les indications de l'Association fédérale des 

pharmacies allemandes de vente par correspondance (Bundesverband Deutscher 

Versandapotheken), la vente par correspondance a représenté 3 % du chiffre d'affaires 

réalisé en 2014 en Allemagne et seuls 17 % de ce chiffre proviennent de la vente de 

médicaments soumis à prescription44.  

50. Qui plus est, la vente par correspondance s'adresse à des consommateurs bien précis 

(disposant de certaines connaissances techniques) et laisse encore suffisamment de place 

à la vente de médicaments via les officines locales. Les patients sont nombreux à 

apprécier le contact et les conseils personnalisés dont ils jouissent dans leur pharmacie 

habituelle de sorte qu'ils lui resteront fidèles et ne commanderont pas de médicaments45. 

51. Dans son rapport, le conseil d'experts parvient aussi à la conclusion selon laquelle, vu 

l'absence totale de concurrence par les prix dans le segment quantitativement dominant 

                                                 
42  Cet organe consultatif est régi par l'article 142 du cinquième livre du Code social (SGB V).  
43  Document du Bundestag n° 18/1940 (voir la note de bas de page n° 40), p. 120 et 123.  
44  Voir le document intitulé «Données et faits concernant la vente par correspondance de médicaments en 

Allemagne» de l'Association fédérale des pharmacies allemandes de vente par correspondance, 
consultable à l'adresse http://www.bvdva.de/home/daten-und-fakten. 

45  L'Oberlandesgericht Hamm avait développé une argumentation en ce sens dans son jugement du 
21 septembre 2004, 4 U 74/04, point 137 (consultable à l'adresse http://openjur.de/u/101819.html). 
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des médicaments soumis à prescription et vu la concurrence également très limitée qui 

règne dans les autres domaines en matière de prix et de qualité, les pharmacies désireuses 

d'optimiser leur production ne pourraient pas évincer du marché les pharmacies dont 

l'exploitation n'a pas une taille optimale. Il en résulte, selon lui, «une distribution des 

médicaments qui n'est pas suffisamment efficace et efficiente», qui engendre des coûts 

trop élevés et ne laisse qu'une «place trop exiguë aux spécialisations avantageuses»46. 

52. Dans l'optique d'une distribution efficiente des médicaments, qui laisserait notamment 

une certaine place aux spécialisations avantageuses et tiendrait ainsi également compte 

des impératifs qualitatifs posés à l'approvisionnement, l'absence de concurrence entre les 

pharmacies semble donc avoir l'effet inverse de celui qui est escompté.  

53. Pour finir, il y a lieu de relever que la Cour, dans l'affaire DocMorris, a jugé que l'exposé 

de l'Ordre des pharmaciens, selon lequel permettre la vente transfrontalière de 

médicaments soumis à prescription à des prix libres porterait atteinte à la survie des 

pharmacies allemandes et donc à l'intégrité du système de santé allemand, était 

insuffisant pour justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises47. Partant, 

la Cour semble aussi d'avis qu'il n'existe en principe pas de lien suffisant entre l'absence 

de prix imposés dans la vente transfrontalière par correspondance et une possible menace 

pour la survie des pharmacies, portant atteinte à la protection de la santé.   

bb) Autres facteurs influant négativement sur la survie des pharmacies et sur 

l'approvisionnement uniforme en médicaments sur l'ensemble du territoire (pénurie de 

médecins de campagne et dépeuplement dans certaines régions) 

54. Le fait que la règle litigieuse n'est pas propre à assurer un approvisionnement uniforme 

en médicaments sur l'ensemble du territoire découle également de l'existence d'autres 

facteurs influant négativement sur la densité pharmaceutique, indépendamment du 

niveau des prix des médicaments.  

55. Ainsi la densité pharmaceutique en Allemagne dépend-elle fortement de la densité 

médicale48. Dans les régions où il y a peu de médecins pour prescrire des médicaments, 

                                                 
46  Document du Bundestag n° 18/1940 (voir la note de bas de page n° 40), p. 121 et 122.  
47  Arrêt de la Cour du 11 décembre 2003 dans l'affaire C-322/01, DocMorris, points 120 et 123.  
48  Voir le document de travail n° 14 de l'Institut Thünen pour les zones rurales, Modélisation de 

l'accessibilité des pharmacies publiques - enquête sur la couverture régionale des services de base, 
décembre 2013, p. 6, consultable à l'adresse http://literatur.ti.bund.de/digbib_extern/dn052778.pdf. 
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les pharmacies ont naturellement aussi moins de clients (se présentant avec des 

ordonnances).  

56. Or, en Allemagne, l'offre de soins médicaux conventionnés et ambulatoires se caractérise 

par de sérieux problèmes de répartition. D'une part, la répartition territoriale des 

praticiens est inégale, avec de nombreux signes d'une couverture excessive dans les 

agglomérations et insuffisante dans les régions défavorisées, et d'autre part, l'équilibre du 

rapport entre généralistes et médecins spécialisés semble de moins en moins assuré49.   

57. D'après le Journal des pharmaciens allemands, la pénurie de médecins dans les régions 

rurales50 est un problème pour les pharmacies et pour l'approvisionnement en 

médicaments51. Rien n'indique toutefois que la règle litigieuse soit en mesure de 

compenser ce facteur négatif, du moins à elle seule52.  

58. Cette argumentation s'applique mutatis mutandis si l'on pense au dépeuplement de 

certaines régions (également rurales) d'Allemagne. Ce dépeuplement entraîne 

globalement une diminution des structures d'offre existantes. En même temps que le 

nombre d'habitants, c'est aussi la demande de marchandises et de services qui diminue. 

Bon nombre des prestations de service traditionnellement proposées deviennent non 

rentables et ceux qui les proposaient quittent les régions faiblement peuplées53. Il en va 

naturellement aussi ainsi des pharmacies54. La fixation de prix imposés ne suffit pas, en 

tout cas pas à elle seule, pour compenser cette évolution défavorable à 

l'approvisionnement en médicaments.  

  

                                                 
49  Document du Bundestag n° 18/1940 (voir la note de bas de page n° 40), p. 400 et 402.  
50  Document du Bundestag n° 18/1940 (voir la note de bas de page n° 40), p. 349.  
51  Voir l'article sur «La pharmacie rurale: la situation des pharmacies dans les localités de moins de 5000 

habitants», Journal des pharmaciens allemands (Deutsche Apotheker Zeitung), édition du 12.07.12, 
p. 60; voir également le Journal pharmaceutique dans sa version en ligne (Pharmazeutische Zeitung 
online), «Exode rural: d'abord le docteur, ensuite le pharmacien?», 20.04.15, consultable à l'adresse 
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=57486.  

52  Voir à ce sujet, concernant le lien entre la densité médicale, la réglementation de l'exploitation des 
pharmacies et l'approvisionnement local de la population en médicaments, le document de travail n° 14 
de l'Institut Thünen (voir la note de bas de page n° 48), p. 6.  

53  Étude de l'Institut de Berlin pour la population et le développement: Héros et obstacles – Comment 
réinventer la vie à la campagne, Berlin, 2015, p. 11, consultable à l'adresse http://www.berlin-
institut.org/fileadmin/user_upload/Von_Huerden_und_Helden/BI_HuerdenUndHelden_Online-1.pdf. 

54  Voir à cet égard et concernant le rapport entre la densité démographique et le nombre de pharmacies, le 
document de travail n° 14 de l'Institut Thünen (note de bas de page n° 48), p. 6, 7 et 9.  
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b) Nécessité de la règle litigieuse 

59. Concernant la nécessité d'une mesure, il convient de rappeler que l’article 36 TFUE est 

une exception d’interprétation stricte au principe de la libre circulation des marchandises. 

C'est pourquoi il appartient aux autorités nationales de démontrer55 que la mesure est 

nécessaire pour réaliser l’objectif invoqué et que celui-ci ne pourrait pas être atteint par 

des interdictions ou des limitations de moins grande ampleur ou affectant de manière 

moindre le commerce intracommunautaire.  

60. Même en admettant que l'application, aux pharmacies étrangères de vente par 

correspondance, du prix uniforme de délivrance par les pharmacies et des interdictions 

de remises soit un moyen propre à atteindre l'objectif visé, il n'en existerait pas moins 

d'autres moyens pour garantir l'approvisionnement uniforme de la population en 

médicaments sur l'ensemble du territoire, affectant moins la libre circulation des 

marchandises. Le rapport précité du conseil d'experts sur l'évolution du système de santé 

mentionne dans ce contexte, par exemple, l'introduction d'une taxe pharmaceutique 

forfaitaire en cas de médicaments soumis à prescription afin de rémunérer la prestation 

du pharmacien, avec des marges commerciales optionnelles spécifiques à chaque 

pharmacie, tout en restant en deçà d'un certain plafond, ou l'utilisation de bus-pharmacies 

à des fins d'approvisionnement mobile en médicaments dans les zones rurales ou les 

régions défavorisées56.  

61. Comme expliqué au point III.A.2, la règle litigieuse constitue une entrave considérable à 

l'entrée sur le marché de pharmacies ayant leur siège dans d'autres États membres. Dans 

les faits, elle peut conduire à cloisonner largement le marché allemand.  

62. Il convient de rappeler également dans ce contexte - sans que ce point ne soit finalement 

déterminant vu les arguments invoqués précédemment au sujet de la non-

proportionnalité de la règle - que la Cour a déclaré dans sa jurisprudence qu'il incombe à 

un État membre, avant d'arrêter des mesures restreignant significativement la libre 

circulation des marchandises, d’examiner attentivement la possibilité de recourir à des 

mesures moins restrictives de la liberté de circulation et de ne les écarter que si leur 

                                                 
55  Arrêt du 11 septembre 2008 dans l'affaire C-141/07, Commission/Allemagne, EU:C:2008:492, point 50; 

arrêt du 9 décembre 2010 dans l'affaire C-421/09, Humanplasma, EU:C:2010:760, point 38; arrêt du 
20 mars 2014 dans l'affaire C-639/11, Commission/Pologne, EU:C:2014:173, point 55; arrêt du 
20 mars 2014 dans l'affaire C-61/12, Commission/Lituanie, EU:C:2014:172, point 60.  

56  Document du Bundestag n° 18/1940 (voir la note de bas de page n° 40), p. 120 et 123.  
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caractère inadéquat, au regard de l’objectif poursuivi, était clairement établi57. Rien 

n'indique qu'un tel examen ait lieu et qu'il ait abouti à la conclusion qu'aucune mesure 

moins restrictive n'était envisageable.  

c) Résultat de l'examen de proportionnalité 

63. Les observations présentées ci-dessus incitent à conclure que la règle litigieuse n'est ni 

propre à garantir un approvisionnement uniforme de la population en médicaments 

couvrant la totalité du territoire, ni nécessaire à cette fin.  

  

                                                 
57  Arrêt du 15 novembre 2005 dans l'affaire C-320/03, Commission/Autriche, EU:C:2005:684, point 87; 

arrêt de la Cour du 21 décembre 2011 dans l'affaire C-28/09, Commission/Autriche, EU:C:2011:854, 
point 140.  
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IV. PROPOSITION DE DÉCISION 

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

Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:  

Première question préjudicielle 

La règle par laquelle un État membre interdit aux pharmacies situées dans d'autres 

États membres de vendre par correspondance à des clients finaux situés sur son 

territoire des médicaments soumis à prescription à un prix inférieur au prix 

uniforme de délivrance applicable dans son territoire, constitue une mesure d'effet 

équivalent au sens de l'article 34 TFUE. 

Deuxième et troisième questions préjudicielles 

La règle par laquelle un État membre interdit aux pharmacies situées dans d'autres 

États membres de vendre par correspondance à des clients finaux situés sur son 

territoire des médicaments soumis à prescription à un prix inférieur au prix 

uniforme de délivrance applicable dans son territoire, ne peut pas être justifiée, 

conformément à l'article 36 TFUE, par l'argument selon lequel cette règle est le seul 

moyen de garantir un approvisionnement en médicaments de la population de cet 

État membre qui soit uniforme et couvre l'ensemble du territoire. 
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