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Les sciences pharmaceutiques recouvrent un vaste champ
technologique pour de multiples applications : prévention,
diagnostic et traitement des maladies, jusqu’à l’accroissement
des performances physiques et cognitives - en passant par la
contraception et le « bien-être », voire le « bien-mourir ». La
définition communautaire du médicament (V. infra) est donc
un outil majeur de régulation du marché pour la protection des
patients et consommateurs 1.

La qualification de « médicament » commande au plan natio-
nal l’application du droit sanitaire et du droit pénal, et déter-
mine au plan communautaire la réalisation des principes fon-
dateurs de l’Union européenne - soit la liberté au service de 
la prospérité commune, sans préjudice de la santé et de la 
sécurité. À cette fin, la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) prévient le risque de fragmentation du droit en uni-
fiant l’interprétation des règles, et est sollicitée par la voie pré-
judicielle en vue du recueil anticipé de critères univoques.
Dans ce cadre, la CJUE a rendu, le 10 juillet 2014, un arrêt
d’impact systémique 2. Si la notion de « médicament », qui
semblait cernée, apparaît insaisissable 3, le raisonnement de la
Cour met plus profondément en question l’économie judi-

ciaire, le principe de subsidiarité, la finalité du droit pharma-
ceutique et l’avenir - rien de moins - de notre civilisation.

La CJUE a été interrogée par une juridiction allemande sur la
qualification d’une composition à base d’herbes aromatiques
et de cannabinoïdes de synthèse, destinée à reproduire chez
l’homme des effets physiologiques comparables à ceux provo-
qués par la consommation de cannabis. S’agit-il d’un médica-
ment ? La réponse de la Cour est négative.

À cette fin, la CJUE modifie profondément l’interprétation de
la notion de médicament, laquelle repose sur une double défi-
nition normative : est ainsi qualifiée de médicament « toute
substance ou composition présentée comme possédant des
propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies
humaines » (c’est la définition du médicament dite « par pré-
sentation ») ; mais aussi « toute substance ou composition pou-
vant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être adminis-
trée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des
fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacolo-
gique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diag-
nostic médical » (c’est la définition dite « par fonction ») 4.

(1) Art. 1er Dir. n° 2001/83/CE mod., 6 nov. 2001 (Dir. n° 2004/27/CE, 31 mars 2004), transposé à l’art. L. 5111-1 CSP. (2) CJUE, 4e ch., 
10 juill. 2014, aff. C-358/13, Markus D. et G., D. 2014. 1550 (3) É. Fouassier, La notion de médicament : l’impossible définition, Droit et santé, à
paraître. (4) V. supra, note 1.

Le juge européen et la notion de médicament: 
la subsidiarité et la civilisation en question
par Francis Megerlin, Université Paris Descartes, GRADES Paris Sud - Saclay, Senior Fellow, 
Berkeley Center for Health Technology, Université de Californie, Académie nationale de pharmacie
et Éric Fouassier, Professeur, Université Paris-Sud, GRADES Paris Sud - Saclay, 
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En juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt qui écarte la
qualification de médicament pour les produits visant à modifier les fonctions physiologiques

humaines hors d’un but thérapeutique, préventif ou diagnostic. En introduisant à cette fin l’exigence prétorienne
d’un effet bénéfique pour qualifier un médicament « par fonction », la Cour ouvre la voie de la complexité judiciaire
et de l’inflation normative, et met en cause la finalité du droit pharmaceutique. Sa jurisprudence antérieure
permettait une maîtrise efficiente du risque pharmacologique au niveau communautaire, en laissant les États
souverains quant aux modalités de commercialisation ou non des nombreux produits potentiellement concernés.

L’essentiel >
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Or la CJUE introduit un critère prééminent, voire exclusif,
pour qualifier le médicament « par fonction » : l’exigence
d’« effets bénéfiques » sur la santé. Il en résulte qu’un produit
dont l’action pharmacologique serait incontestable et incon-
testée, qui ne serait pas présenté comme un médicament, qui
ne viserait pas un but thérapeutique, diagnostic ou préventif et
qui ne serait pas pénalement interdit, échappe aux règles de
sécurité sanitaire en vigueur (essais cliniques, contrôle qualité
de production, octroi/retrait d’autorisation de vente, surveil-
lance du marché, etc.), comme à toute prévision raisonnable de
régulation alternative à court/moyen terme.

Alors que la jurisprudence européenne tendait à faire conver-
ger les deux définitions du médicament dans une définition
« par destination », l’introduction de ce nouveau critère
accroît l’écart pour un résultat improbable (I). Ce résultat nous
apparaît indésirable, marqué par le retour de la complication
judiciaire, la promesse de l’inflation normative, une atteinte au
principe de subsidiarité et la mise en cause de la finalité du
droit pharmaceutique (II).

I - Une qualification source de fragmentation 
d’un système pourtant devenu cohérent

Parce qu’elle convoque plusieurs définitions pour cerner un
objet protéiforme, la notion de médicament relève d’un système
de qualifications, plutôt que d’une définition. Ce pragmatisme
nécessaire à la protection de la santé publique n’avait pas été sans
poser de questions en droit pénal 5. Or ce système de qualifica-
tions est en cause : alors que la « destination » du produit avait
émergé comme possible critère de définition unitaire (A), jamais
les deux définitions de la notion de médicament n’ont paru aussi
éloignées (B).

A - La convergence jusqu’alors des définitions 
au profit de la « destination » du produit

Le droit pharmaceutique vise à la sécurité sanitaire des
patients et populations, par l’application de règles impératives
de compétence en matière d’expérimentation clinique, de
fabrication, d’autorisation des produits et de surveillance du
marché, etc. Dans ce contexte, une interprétation extensive du
médicament a longtemps prévalu (1), et la juridiction était
indifférente à la preuve de l’efficacité du produit présenté ou
utilisé comme tel (2).

1 - Une interprétation extensive 
du médicament à visée protectrice

La notion de médicament a fait l’objet d’une définition et
d’une interprétation extensives. Si les deux définitions du

médicament (« par présentation », « par fonction ») possèdent
le même but de sécurité, elles répondent à des impératifs dis-
tincts. La définition « par présentation » s’appuie sur les préten-
tions du vendeur, et est indifférente aux effets du produit. Elle
vise à prévenir la charlatanerie, en réservant aux personnes habi-
litées la fabrication, l’importation, voire la commercialisation,
etc. de tout ce qui sera un prétendu médicament. En contraste, la
définition « par fonction » met en exergue l’utilisation du pro-
duit. Elle permet de qualifier un produit de médicament dès lors
qu’il est administré en vue notamment de restaurer, corriger ou
modifier des fonctions physiologiques par une action d’ordre
pharmacologique, immunologique ou métabolique. Durant
plus de deux décennies suivant son arrêt de 1983, la juridiction
communautaire a affirmé à juste titre que, pour atteindre cet
objectif de protection, la notion considérée en ses deux défini-
tions devait être interprétée de façon extensive (englobant
jusqu’aux produits ne répondant pas à l’attente du consomma-
teur, telle qu’elle aura été induite par leur « présentation ») 6 ;
notons d’ailleurs qu’en cas de doute du fait de qualifications
concurrentes, celle de médicament l’emporte en droit français
(art. L. 5111-1 CSP). Les fabricants de cannabinoïdes de syn-
thèse n’entendant pas présenter leur produit comme un médica-
ment, qu’en est-il de sa qualification potentielle sur le terrain de
la définition du « médicament par fonction »?

La définition du médicament « par fonction » est indiffé-
rente à la présentation du produit considéré. En toute
logique, la Cour affirmait alors qu’« une substance qui possède
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies
humaines ou animales, au sens de la première définition com-
munautaire et qui pourtant n’est pas présentée comme telle,
tombe en principe dans le champ d’application de la deuxième
définition communautaire du médicament ». Quelle qu’en soit
la présentation, une substance possédant des propriétés cura-
tives ou préventives, réputée ou supposée avoir pour effet de
restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques, et
utilisée à cette fin, relève de la qualification de médicament.
D’autres décisions ont permis, en 1991, d’appliquer cette
approche extensive à la définition « par fonction » d’un médi-
cament 7. Selon la Cour, la référence à une action sur les fonc-
tions physiologiques doit ainsi permettre « d’appréhender
toutes les substances pouvant avoir une incidence sur la santé
humaine » 8 (cela devrait recouvrir ici les cannabinoïdes de syn-
thèse, dont le mécanisme d’action relève de la neuropharmaco-
logie). Dans cette jurisprudence à visée protectrice, la Cour est
également indifférente à la preuve d’efficacité du médicament.

2 - L’indifférence à la preuve d’efficacité 
du médicament « par fonction »

Le débat sur l’efficacité scientifique a été historiquement et
volontairement éludé par la Cour. Dans la définition du médi-

(5) É. Fouassier, Le médicament : notion juridique, Tec & Doc Lavoisier, 1999. (6) CJCE 30 nov. 1983, aff. 227/82, Van Bennekom, Rec. CJCE 
I-3883. (7) CJCE 21 mars 1991, aff. C-369/88, Delattre, Rec. CJCE I-1487, aff. C-60/89, Monteil-Samanni, Rec. CJCE I-1547, et 16 avr. 1991, 
aff. C-112/89, Upjohn, Rec. CJCE I-1703 ; D. 1993. 136, obs. J.-P. Storck ; AJDA 1992. 253, chron. J.-D. Combrexelle, E. Honorat et C. Soulard ;
RDSS 1991. 430, obs. J.-M. Auby ; RTD eur. 1992. 687, chron. J. G. Huglo. (8) Upjohn, préc., pt 21.
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cament « par fonction », la référence à un usage « en vue de »
dispense la juridiction de rechercher la preuve d’efficacité du
produit administré. Le primat de l’intention sur l’efficacité visait
à évacuer les controverses scientifiques quant à l’action des pro-
duits en cause. Ainsi, soit la preuve de propriétés curatives 
ou préventives est rapportée - et le produit constitue en principe
un médicament « par fonction » ; soit cette preuve n’est pas éta-
blie - et cette qualification peut alors être inférée d’un faisceau
d’indices (propriétés pharmacologiques, modalités d’emploi,
ampleur de la diffusion, connaissance qu’ont les consommateurs
du produit considéré, risques liés à son utilisation) 9. L’enjeu est
considérable: la qualification de médicament fixe la ligne de par-
tage entre un marché très surveillé au plan communautaire dans
un but de santé publique, et un marché de grande consommation
aux règles beaucoup moins contraignantes - le tout restant sou-
mis à la loi des États (qui possèdent des conceptions notoirement
différentes en ce qui concerne, par exemple, l’usage du cannabis).

Les définitions « par présentation » et « par fonction » ont
semblé converger dans une définition « par destination »
du médicament. Pour les raisons précitées, la jurisprudence a,
durant des années, tendu à rapprocher les deux définitions de
la notion de médicament 10. Les définitions « par présenta-
tion » et « par fonction » se rejoignaient, et semblaient se fon-
dre dans une approche « par destination » 11. Il en résulte pour
les juridictions concernées une économie de raisonnement
judiciaire, sans préjudice de la protection de la santé publique.
Ce raisonnement conduit à considérer comme médicament
tout produit destiné à un usage évoqué dans le code (prévenir,
restaurer, modifier des fonctions physiologiques, etc.) - que cet
usage soit ou non scientifiquement documenté. Mais, dans le
même temps, la réglementation communautaire a évolué. Du
fait de la reconnaissance « d’allégations de santé » pour cer-
tains aliments, et de la consécration d’un statut juridique pro-
pre aux compléments alimentaires 12, la CJUE a dû renoncer
au rapprochement des deux définitions (« par présentation » et
« par fonction »), et a remis en exergue l’« effet » du produit.

B - La divergence des qualifications 
par la mise en exergue de « l’effet » du produit

Il n’est pas lieu ici d’entrer dans le débat juridique sur les pro-
priétés et/ou allégations thérapeutiques des aliments ou com-
pléments. Notons simplement, en ce qui concerne la qualifica-
tion de médicament « par fonction », le retour à l’exigence 
par la CJUE d’une « preuve d’effet » du produit (1), devenue 
en 2014 l’exigence d’un « effet bénéfique » (2).

1 - Le retour de l’exigence d’une « preuve d’effet » 
du médicament par fonction

L’effet pharmacologique, critère de distinction des médi-
caments « par fonction » des compléments alimentaires.
En 2005, la CJUE affirme que les propriétés pharmacolo-
giques sont le critère principal de qualification d’un médica-
ment « par fonction », le risque lié à l’utilisation du produit
devant être pris en considération au titre de critère « auto-
nome (sic) » 13. En 2007, elle revient expressément sur son
approche antérieure : l’objectif poursuivi par la définition du
médicament « par fonction » ne doit pas conduire à qualifier
comme tel « des substances qui, tout en ayant une influence
sur le corps humain, n’ont pas d’effet significatif sur le méta-
bolisme et ne modifient dès lors pas à proprement parler les
conditions de son fonctionnement » 14. Ainsi revisitée, cette
définition « par fonction » vise « à englober les produits dont
les propriétés pharmacologiques ont été scientifiquement
constatées et qui sont réellement destinés à établir un diagnos-
tic médical ou à restaurer, à corriger ou à modifier des fonc-
tions physiologiques ». En fait et en droit, l’emploi des termes
« scientifiquement constatées » et « réellement destinés »
réinscrit la définition du médicament « par fonction » dans
une logique de preuve. La lutte contre la charlatanerie, comme
la qualification de produits aux prétentions thérapeutiques
incertaines, sont dès lors renvoyées à la définition du médica-
ment « par présentation ».

La confirmation par la CJUE de son exigence d’une preuve
« d’effet » pharmacologique du produit. En 2009, la CJUE
considère que la qualification de médicament « par fonction »
fait appel, à titre principal, à un critère objectif, les propriétés
pharmacologiques en l’état des connaissances scientifiques ; et,
à titre subsidiaire, à des critères « subjectifs » (sic) : adjuvants,
modalités d’emploi, ampleur de la diffusion, connaissance
qu’en ont les consommateurs, risques liés à l’utilisation 15. La
CJUE affirme ainsi qu’« un produit ne peut pas être considéré
comme un médicament par fonction lorsque, compte tenu de
sa composition - y compris de son dosage en substances actives -
et dans des conditions normales d’emploi, il n’est pas apte à res-
taurer, corriger ou modifier de manière significative des fonc-
tions physiologiques chez l’homme » 16. Cette approche est dis-
cutable, au regard des exigences de la recherche biomédicale :
un « médicament expérimental » n’est pas un médicament
« par présentation », et ne peut l’être « par fonction » en l’état
documentaire ; il est donc médicament par qualification de la loi
(art. L. 5121-1, 1°, CSP). Cette approche est aussi discutable au

(9) Monteil-Samanni, préc., pt 30. (10) V. Y. Petit, La notion de médicament en droit communautaire, RDSS 1992. 577 ; B. Fauran, La CJCE et la
définition du médicament, Gaz. Pal. 1992. 2. Doctr. 654 ; É. Fouassier, L’influence de la jurisprudence européenne sur la définition française du
médicament, RDSS 1997. 301. (11) É. Fouassier, Le médicament : notion juridique, préc., p. 117. (12) M.-C. Chemtob-Concé, Le nouveau cadre
réglementaire des allégations nutritionnelles et de santé, Gaz. Pal. 6-7 avr. 2007, p. 47; É. Fouassier et C. Lhopiteau, Médicaments et compléments
alimentaires : une frontière mieux délimitée, Rev. dr. et santé 2011, n° 44, p. 607. (13) CJUE 9 juin 2005, aff. C-211/03, HLH Warenvertriebs GmbH
et Orthica BV c/ République fédérale d’Allemagne, Rec. CJUE I-5141. (14) CJUE 15 nov. 2007, aff. C-319/05, Commission c/ République fédérale
d’Allemagne, Rec. CJUE I-9811; RDSS 2008. 176, note J. Peigné; RTD eur. 2008. 885, chron. A.-L. Sibony et A. Defossez. (15) CJUE 15 janv. 2009,
aff. C-140/07, Hecht-Pharma GmbH c/ Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, JO n° C 55, 7 mars, p. 2 ; RDSS 2009. 370, obs. J. Peigné ;
RTD eur. 2010. 129, chron. A.-L. Sibony et A. Defossez. (16) J. Peigné, Nouvelles précisions du juge communautaire en matière de définition du
médicament, Lamy Droit de la santé, févr. 2009, n° 82, p. 1.
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regard d’évolutions imprévisibles en thérapeutique. Ainsi l’ad-
ministration de médicaments qui visent à la modulation du
microbiome humain, dont ni le mécanisme d’action, ni même la
composition exacte ne sont en l’état connus 17. Mais la CJUE ne
se contente pas de la preuve d’effet du produit.

2 - L’apparition en 2014 de l’exigence 
d’une preuve d’« effet bénéfique »

La Cour vient d’ajouter l’exigence supplémentaire, en fait
exclusive, d’une preuve d’effet bénéfique. En l’espèce, il est
incontesté que les cannabinoïdes de synthèse possèdent des
propriétés pharmacologiques et modifient les fonctions phy-
siologiques : c’est leur objet même (et tout leur intérêt, dirait
un adepte). N’entraînant aucune restauration d’équilibre,
amélioration de capacité ou (ici) d’effet antalgique revendiqué,
ces produits ne sont consommés qu’en vue d’un état d’ébriété
« récréative » - non sans risques sanitaires et psychosociaux.
En application de la jurisprudence antérieure, les deux critères
de qualification du médicament « par fonction » se trouvent
réunis : les propriétés pharmacologiques du produit, et les
risques induits par son utilisation. Pourtant, la CJUE dénie ce
statut au produit en cause. Elle considère que, pour donner
lieu à la qualification de médicament, la modification des fonc-
tions physiologiques doit nécessairement procurer des « effets
bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine » - ce
qui n’est pas le cas des cannabinoïdes de synthèse (quoique
certains utilisateurs soient prêts à s’en prévaloir pour justifier
leur consommation). Or, malgré la pétition de la Cour, cette
interprétation n’est pas d’ordre téléologique (V. infra).

La Cour écarte la qualification de médicament au nom de
la finalité récréative du produit. Malgré la modification
recherchée, revendiquée et obtenue des fonctions par la voie phar-
macologique et tous les risques induits (neurologiques, cli-
niques, mais aussi sociaux, économiques, etc.), la CJUE estime
que le produit considéré, qui ne se revendique pas « complé-
ment alimentaire » (ouf !), ni médicament « par présentation »,
n’est pas non plus un médicament « par fonction ». L’argument
de l’avocat général, selon lequel sa soumission, même partielle,
aux règles pharmaceutiques n’est pas la bonne technique de
régulation, nous paraît discutable. D’abord, parce qu’il n’existe
pas de corrélation juridique nécessaire entre un mode d’autori-
sation pharmaceutique de produit dans le « marché unique », et
son mode de commercialisation éventuelle, lequel relève de la
compétence souveraine des États (prohibition, autorisation en
grande distribution ou restriction à des réseaux spécialisés 18).
Ensuite et surtout, parce que cela laisse entière la question cru-
ciale des règles de conception, d’expérimentation clinique, de
fabrication industrielle, contrôle qualité (composition/dosages,

etc.), commercialisation et surveillance de tels produits pharma-
cologiquement actifs mais « non-médicaments ». Or ce pro-
blème est extrapolable à nombre d’autres produits actuels et
futurs, à visée récréative ou d’accroissement de performance
physique ou psychique.

Nous ne faisons pas à la CJUE le mauvais procès d’intention
de banaliser ces substances et de libéraliser leur marché. Mais
se priver de l’outil communautaire existant (qui laisse les 
États souverains pour la sécurité sanitaire) dans le champ phar-
macologique nous paraît très dommageable sur le plan de la
méthode, et mal fondé sur le plan conceptuel. Ou alors, va-
t-on vers des règlements européens ad hoc sur les produits 
psychoactifs récréatifs, ou dopants, anticonceptionnels ou
abortifs, à visée euthanasique, aphrodisiaque, etc. qui ne
seraient pas médicaments « par présentation », et qui ne
seraient plus médicaments « par fonction » ?!

II - Une qualification qui contredit le droit 
pharmaceutique et attente à la subsidiarité

Si la CJUE semble avoir renoncé à une qualification extensive
du médicament « par fonction » - ou, plutôt, nous semble
avoir opté pour une acception restrictive d’une telle qualifica-
tion, elle n’apparaît pas tirer toutes les conséquences de son
choix (A), et le critère de l’« effet bénéfique » pose beaucoup
plus de problèmes qu’il n’en résout (B).

A - La CJUE adopte une acception 
restrictive qu’elle n’assume pas pleinement

Dans son arrêt de 2014, la CJUE prétend s’inscrire dans le
prolongement de sa jurisprudence de 1991, alors que cela n’est
manifestement pas le cas - ou, alors, la CJUE n’entend pas
assumer son revirement jurisprudentiel (1). Cela lui imposera
de clarifier son intention, sous peine, au minimum, d’un retour
certain de la complexité dans le raisonnement judiciaire (2).

1 - Une contradiction méthodologique apparente

La CJUE prétend maintenir une jurisprudence qu’elle
écarte pourtant dans le même arrêt. En déniant aux canna-
binoïdes de synthèse la qualification de médicament « par
fonction », la CJUE prétend s’inscrire dans le prolongement
de sa jurisprudence, qui proposait un raisonnement à double
détente : à titre principal, l’exigence d’une preuve d’efficacité,
à titre subsidiaire, la méthode du faisceau d’indices (l’affaire de
la vitamine C dosée à 800 mg aura été, en France, embléma-
tique de ce raisonnement 19). Or cette affirmation de conti-

(17) M. B. Smith, K. Coleen et E. J. Alm, Policy : how to regulate faecal transplants, Nature, 2014, p. 290-1 ; contra : F. Megerlin, É. Fouassier,
R. Lopert et P. Bourlioux, Faecal microbiota transplantation: a sui generis biological drug, not a tissue, Ann. Pharm Fr., 2014, p. 217-20. (18) Selon
le droit national applicable, activités sur licence de l’État, comme en matière de pharmacies, débits de tabac ou d’alcool, ou autres (aux Pays-Bas,
les coffee shop sont des lieux d’achat et de fumerie du cannabis, les smartshops vendent des graines de cannabis et autres psychotropes). 
(19) Cass., ass. plén., 6 mars 1992, n° 89-13.260, D. 1992. 305, concl. H. Dontenwille, et 1993. 137, obs. J.-P. Storck ; RDSS 1992. 279, et 1996.
298, obs. J.-M. Auby et G. Viala ; RSC 1992. 571, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; RTD com. 1992. 499, obs. P. Bouzat ; JCP 1992. II. 21882, note
Y. Chaput ; Versailles, 22 janv. 1996, n° 4117/92, G. Viala, Toujours à propos de la vitamine C, Nouv. pharm. 1996, n° 351, p. 227.
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nuité jurisprudentielle - comme pour suggérer qu’il ne s’agit
pas d’un revirement - est niée par les motifs mêmes. Pour rete-
nir la qualification de médicament « par fonction », la Cour
exige non seulement une « preuve d’effet », mais une preuve
« d’effet bénéfique ». Dès lors, il est étonnant de voir la Cour
affirmer qu’elle s’inscrit dans sa jurisprudence antérieure et
qu’elle maintient la grille d’analyse qui en résulte - alors que,
selon sa décision même, cette grille n’est pas appliquée et n’ap-
paraît plus justifiée. Comment expliquer que perdurent des
critères comme les modalités d’emploi d’un produit, l’ampleur
de sa diffusion, ou la connaissance de son usage possible que
l’on prête aux consommateurs, si la CJUE exige et se contente
d’une « simple » preuve de bénéfice thérapeutique pour le quali-
fier de médicament ?

La CJUE organiserait-elle le maintien de la méthode
pour assurer (rétablir) une cohérence ultérieure ? La
méthode du faisceau d’indices avait sa raison d’être, lorsque la
juridiction recherchait la « destination » d’un produit non pré-
senté comme un médicament 20. Elle ne se justifie plus, dès lors
que la « preuve d’un effet bénéfique » est nécessaire et suffi-
sante à la qualification de médicament « par fonction ».
Certes, le critère unique utilisé par la CJUE en 2014 vise, non
à qualifier un produit de médicament par fonction, mais à lui
dénier cette qualité. Pour autant, on ne saurait prétendre qu’il ne
s’agit là que d’une décision d’espèce, laquelle ne vaudrait pas
jurisprudence, et encore moins revirement. Les motifs de la
Cour sont en effet extrapolables à toute substance psycho-
active à usage « récréatif », mais aussi à nombre d’autres pro-
duits qui frisent la qualification de médicament - tout en se
gardant bien de la revendiquer - du fait de leurs effets pharma-
cologiques et des risques toxicologiques associés (« stimu-
lants » psychiques ou physiques, euphorisants, amnésiants,
aphrodisiaques, certains cosmétiques, etc.). Notons qu’en
France, les produits présentés comme supprimant l’envie de
fumer ou réduisant l’accoutumance au tabac (administration
de nicotine chez les personnes en addiction) sont des médica-
ments par qualification de la loi (art. L. 5121-2 CSP). Aussi pré-
férons-nous considérer que, en prétendant ne pas abandonner
une méthode qu’en l’espèce elle écarte totalement, la CJUE
organise en fait sa survie, afin de préserver la cohérence de
décisions ultérieures qui pourraient y revenir.

2 - Une position « d’opportunité » politique à clarifier ?

L’exigence d’un effet bénéfique aura été déterminée par
des considérations politiques et non juridiques. L’analyse
du contexte est nécessaire à la compréhension de la décision.
Au moment des faits dont le juge allemand a été saisi, les can-
nabinoïdes de synthèse (utilisés uniquement à des fins récréa-

tives, nocifs pour la santé) ne relevaient pas de la loi allemande
sur les stupéfiants. Le juge allemand les a qualifiés de médica-
ments, avec l’effet que l’État allemand s’oppose à leur com-
mercialisation - la loi allemande interdisant de mettre sur le
marché ou d’utiliser chez l’homme des médicaments douteux.
Or, suivant en cela les conclusions de son avocat général, la
CJUE a considéré que la réglementation du médicament
n’était pas l’instrument adéquat pour lutter contre l’apparition
et la mise sur le marché de nouvelles substances psychoac-
tives 21. C’est la raison pour laquelle la Cour a fait émerger le
critère de « l’effet bénéfique » (ne veut-elle en fait écarter la
qualification de « médicament douteux », avec l’effet non plei-
nement assumé d’écarter celle de médicament ?). Or cela est,
on va le voir, une décision politique, qui ne saurait s’autoriser
d’une interprétation téléologique de la notion de médicament
en droit communautaire.

La notion de bénéfice n’apparaît pas dans la définition du
médicament « par fonction », au contraire. Dans cette défi-
nition (V. supra, introduction), l’utilisation du verbe neutre
« modifier », utilisé pour caractériser une des actions possibles
du produit considéré sur les fonctions physiologiques, semblait
même l’exclure 22. Rappelons qu’au milieu des années 1960,
l’apparition de la notion de médicament « par fonction » a eu
essentiellement pour finalité de soumettre la pilule contracep-
tive au statut de médicament, la sachant à l’époque considérée
par beaucoup comme en soi nocive pour la santé 23. En outre, le
« bénéfice pour la santé » de tout produit est dynamique : pour
ce qui est notamment d’une offre industrielle, avant l’autorisa-
tion de mise sur le marché (AMM), le bénéfice est pressenti
mais non documenté ; il peut être mis en cause post-AMM par
des rapports de pharmacovigilance qui modulent, voire brisent
le ratio efficacité/tolérance, ou par des études sur demande spé-
cifique (art. L. 5121-8-1 CSP). Ce bénéfice peut ainsi s’avérer
inférieur aux prévisions soutenant la pétition de son prix ini-
tial 24. On ne saurait donc asseoir une définition du médicament
sur la notion simpliste de « bénéfice ». En outre, si le fabricant
ou vendeur d’un produit ne revendique pas un tel bénéfice pour
ce dernier (qui n’est donc pas un médicament « par présenta-
tion »), qui va chercher à rapporter la preuve d’un tel bénéfice,
dans le seul but d’attirer ce produit dans le champ du médica-
ment « par fonction »?

B - La preuve d’un « effet bénéfique » 
ne saurait servir de critère de définition

Le droit pharmaceutique ne s’applique pas aux seuls produits
pour lesquels un bénéfice est démontré, car sa finalité est la
prévention et la maîtrise du risque sanitaire (1). Alors que les
États demeurent libres des conclusions qu’ils veulent en tirer,

(20) Pour une approche critique de pénaliste, J.-P. Delmas-Saint-Hilaire, Infractions contre la chose publique, RSC 1992. 571. (21) Il s’agit d’une
« nouvelle substance psychoactive » au sens de l’art. 3 décis. du Conseil n° 2005/387/JAI (sur le statut des nouveaux stupéfiants ou psychotropes
qui échappent au cadre réglementaire du contrôle international, mais peuvent constituer un risque sanitaire comparable aux drogues relevant
d’un tel cadre). V. infra, note de bas de page n° 26 sur les projets de règlement et de directive en la matière. (22) En ce sens, les observations
des gouvernements allemand, tchèque, estonien, italien, finlandais et norvégien. (23) M. Plat, La définition du médicament, in Droit et déontologie
pharmaceutiques, Expansion scientifique française, Paris, 1975. (24) F. Megerlin (dir.), Contrats de performance et accès au marché de l’innovation
thérapeutique, Elsevier, 2014.
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la CJUE ne saurait restreindre le champ d’application de ce
droit sans atteinte au principe de subsidiarité (2).

1 - Le bénéfice clinique n’est pas le seul objectif 
poursuivi par le droit pharmaceutique

La CJUE invoque une intention législative de promouvoir
l’effet bénéfique du produit. Pour justifier son critère préto-
rien de l’« effet bénéfique », la Cour considère qu’il faut tenir
compte des objectifs poursuivis par le code communautaire,
lequel vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé
humaine. Elle soutient ainsi que les deux définitions de la
notion de médicament doivent être lues de façon combinée, et
que « leurs éléments ne sauraient être soumis, les uns par 
rapport aux autres, à une lecture contradictoire ». Elle consi-
dère que la référence, dans la définition du médicament « par
présentation », à des « propriétés curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines », postule l’exigence d’un effet
bénéfique pour la santé. Il en va, selon elle, de même des
termes « restaurer » et « corriger » les fonctions physiolo-
giques, comme de la mention d’un « diagnostic médical ». Ces
termes doivent tous « être entendus comme traduisant la
volonté du législateur de mettre en exergue l’effet bénéfique
que sont censées avoir les substances concernées sur le fonc-
tionnement de l’organisme humain ». Or cette interprétation
est parfaitement discutable.

Le droit pharmaceutique vise par essence à prévenir et/ou
maîtriser le risque sanitaire. Les risques sont indissociables
des effets pharmacologiques, ce qu’exprime le rapport effica-
cité/tolérance ou bénéfice/risque » (art. L. 1111-2 et L. 5121-9
CSP, etc.). C’est, depuis Homère, le sens ambivalent du mot
grec pharmakon (à la fois remède et poison) ; c’est le fondement
même des sciences et du droit pharmaceutiques, dont la régle-
mentation des substances vénéneuses incluant les substances
stupéfiantes (art. L. 5132-1, not. art. L. 5132-6, 5°, CSP, etc.).
Son application ne préjuge pas d’un mode de commercialisa-
tion, cette question est ici indifférente : les régimes de déli-
vrance (« monopoles de vente » ou non) sont en effet à géomé-
trie variable dans l’espace et le temps 25. Or la Cour considère
que le critère de l’effet bénéfique du médicament « par fonc-
tion » répond à l’intention du code communautaire du médicament.
Nous ne pouvons y souscrire. D’une part, le code vise, pour
des raisons de santé publique, à la régulation du marché des
produits d’action pharmacologique notamment (essais cli-
niques, AMM par l’autorité de sécurité sanitaire, contrôle qua-
lité, surveillance, retrait). D’autre part, le code laisse les États
souverains quant aux règles de commercialisation des produits
considérés (vente autorisée ou non, surveillée ou pas, en réseau

exclusif ou de droit commun) - sous réserve du contrôle de
proportionnalité, par la CJUE, d’éventuelles restrictions aux
libertés protégées par le Traité au regard des buts poursuivis
par la règle nationale.

2 - La CJUE attente à la compétence des États 
quant à la protection de leur population

Les critères de qualification du médicament ne doivent
pas remettre en cause la finalité du droit pharmaceutique.
Ce n’est pas parce que les médicaments à visée anticonception-
nelle, abortive, substitut nicotinique, etc. obéissent à des règles
spécifiques qu’ils ne doivent pas répondre, avant toute chose, à
la définition du médicament. Doit-on, à l’instar des cosmé-
tiques (pour de tout autres raisons), créer des catégories juri-
diques spécifiques de produits à action pharmacologique selon
leur finalité anticonceptionnelle ou abortive 26, euthanasique,
récréative, dopante, etc. ? Laissons donc la loi commune pro-
téger contre le risque pharmacologique, et les États trancher
les applications à leur niveau. Faire reposer la qualification
même de médicament sur la preuve d’un « effet » qui soit, en
outre, un « bénéfice pour la santé » comporte le risque de
reconvoquer dans le prétoire les controverses qui en avaient
été évacuées - bien que l’on se demande qui les y porterait 
(V. supra) ! Surtout, la méthode prônée en 2014 soustrait à la
surveillance de santé publique tout produit qui ne serait pas
présenté comme médicament, mais aussi tout produit qui 
- bien qu’incontestablement actif sur le plan pharmacologique -
ne revendiquerait précisément pas un tel bénéfice, parce que son
fabricant serait peu ou pas désireux de se soumettre aux coûts
et délais d’une réglementation contraignante en termes d’es-
sais cliniques, de qualité de production, etc. Cela implique, soit
la soumission de la recherche/développement/production à
des règles dédiées (en fait une recopie des règles pharmaceu-
tiques, mais quel gain en complexité !), soit une interdiction
improbable des substances et/ou des produits dérivés (difficile,
car au cas par cas en l’absence de critère commun de qualifica-
tion) - à moins de refuser la surveillance du marché de la phar-
macologie de récréation, de confort ou de performance, ce qui
n’est pas concevable.

La qualification de médicament en droit pharmaceutique
ne relève-t-elle pas d’une politique de civilisation? Tout
en se prévalant de l’objectif de protection du consommateur
par le code communautaire, la décision de 2014 crée des trous
dans les mailles du filet de sécurité, au profit ici de nouveaux
stupéfiants ou psychotropes (NSP) dont la Commission euro-
péenne vient de relever la difficulté de régulation 27, et qui sont
en développement croissant, en France notamment 28. Mais

(25) Ce que relève d’ailleurs la CJUE, en anticipant l’objection que l’on peut tirer du cas des substances anticonceptionnelles ou abortives. 
(26) Les art. L. 5134-1 et L. 5135-1 CSP traitent du régime de délivrance, non de la notion. (27) Prop. d’un Règl. du Parlement européen et du
Conseil sur les nouvelles substances psychoactives, 17 sept. 2013, COM(2013)619 final - 2013/0305 (COD) ; Prop. de Dir. du Parlement européen
et du Conseil modifiant la décision-cadre n° 2004/757/JAI du Conseil du 25 oct. 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales
relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne
la définition du terme « drogue », 17 sept. 2013, COM(2013)618 final - 2013/0304 (COD). (28) Depuis le 31 juill. 2014, treize nouvelles substances
ont été identifiées en France (sachant que trente-six NSP ont été identifiés en 2013, et que cent trente-sept NSP sont présents depuis 2000) ;
note d’information SINTES (Système d’identification national des toxiques et des substances), 9 oct. 2014.
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ue1 - L’indépendance et l’impartialité, parce qu’elles sont

consubstantielles à l’acte de juger (art. 6, § 1, Conv. EDH),
sont requises tant du juge professionnel (art. L. 111-5 COJ)
que de l’arbitre (art. 1456 et 1506 c. pr. civ.).

Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de
l’arbitrage a introduit de manière explicite les notions d’indé-

pendance et d’impartialité de l’arbitre à l’article 1456 du code
de procédure civile, aux termes duquel : « il appartient à l’arbi-
tre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance
susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité »
(cette disposition relative à l’arbitrage interne étant aussi
applicable à l’arbitrage international, conformément aux dis-
positions de l’art. 1506 c. pr. civ.).

cela peut recouvrir tant d’autres produits - et le signal est puis-
sant, qui est envoyé à un marché alerte. Or, de façon sponta-
née ou orchestrée, les médias (notamment sociaux) peuvent
rapidement répandre la réputation récréative, dopante, etc. 
de l’usage d’un produit accessible en ligne orbi, si ce n’est 
urbi. Certains fabricants se garderont bien de revendiquer
comme de dénoncer un tel usage ; à l’opposé, on pourrait - par
l’absurde - envisager un très officiel dédoublement des
méthodes de commercialisation pour un même produit (lais-
sant entière la question de l’application de la réglementation
des substances vénéneuses) 29. Dès lors, la jurisprudence anté-
rieure de la CJUE nous paraît bien plus raisonnable, ses 
applications restant modulables en droit national. À l’heure 
de révolutions scientifiques et technologiques visant la récréa-
tion des sens, l’accroissement des performances ou la modifi-
cation des capacités humaines, elle n’a rien d’obsolète. Les

substances d’action pharmacologique ne se réduisent pas 
aux applications thérapeutiques, de prévention ou de diagnos-
tic. Depuis l’Antiquité, elles sont un précurseur des NBIC
(nanotechnologies, biotechnologies, intelligence artificielle et
sciences cognitives), aux marches du transhumanisme et/ou de
l’abrutissement des masses.

L’interprétation antérieure à 2014 réalisait la finalité protec-
trice du Traité de l’Union sans préjudice de la liberté, était
aisément praticable par toutes juridictions, et laissait les États
souverains dans leurs devoirs de protection à l’égard de leur
population. Espérons le retour à l’exigence de la preuve d’effet
ou du faisceau d’indices - à moins d’une improbable alternative
normative efficiente, ou à moins d’ériger rapidement en
fourre-tout les notions de « bénéfice » « pour la santé ». Il en
va de l’avenir de la Cité, voire de notre civilisation.

(29) Par hypothèse, une même substance présentée comme médicament et utilisée pour un effet thérapeutique prouvé (ex. : traitement du
dysfonctionnement de la fonction érectile chez l’homme), pourrait être commercialisée par le même fabricant sous une autre marque de produit,
ne pas être présentée comme médicament et être promue pour une application non thérapeutique (ex. : stimulant sexuel festif et citoyen). Cela
échapperait-il à la qualification de médicament « par fonction », et donc aux règles de sécurité et de vigilance sanitaire?! Cette hypothèse est
distincte de celle des « médicaments détournés » par un usage en dehors de leurs indications d’AMM, car ces produits restent alors présentés
(commercialisés) comme médicaments.

Arbitrage/

La transparence: une exigence raisonnable 
pour l’indépendance de l’arbitre?
par Didier Ferrier, Professeur émérite de l’Université de Montpellier
et Jean-Claude Magendie, Premier président honoraire de la cour d’appel de Paris

L’indépendance et l’impartialité requises de l’arbitre sont appréciées de plus en plus
rigoureusement par les juges. Elles sous-tendent désormais une exigence de transparence de

sa situation et une obligation de révélation à sa charge qui devraient appeler une application prudente, si l’on
veut éviter que l’épreuve de la transparence ne fasse peser un trop grand risque sur l’efficacité, voire la validité
de la procédure arbitrale et ne compromette ainsi le recours à ce mode alternatif de règlement des litiges.
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