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Introduction  

Avec le développement massif d’Internet ces dernières années en France et en Europe
1
, les 

habitudes de consommation des citoyens européens ont changé. Les consommateurs ont en 

effet trouvé leur intérêt dans la possibilité de commander des biens et des services à partir de 

leur domicile ou de leur travail. L’augmentation du nombre d’internautes touche également 

les populations les plus isolées et ayant le plus de mal à se déplacer, et si un fossé subsiste 

dans l’accès à internet entre la génération des 18-25 ans et la génération des seniors, celui-ci 

devrait progressivement se combler
2
. Ce développement du nombre de foyers connectés s’est 

produit en parallèle de l'augmentation du nombre de services offerts en ligne : s’éloignant 

d’un besoin professionnel ou d’un passe-temps réservé aux seuls initiés, internet s’est révélé 

au fil des années indispensable dans la vie quotidienne de bon nombre de citoyens.  

Sensibles à l’attractivité d’un nouveau marché, de nombreux secteurs d’activité ont investi 

Internet et le consommateur est désormais habitué à commander des biens et des services en 

ligne. Le secteur pharmaceutique n’a pas échappé à cette tendance : si les États membres de 

l’Union européenne ont souvent été quelque peu frileux à libéraliser ce marché, l’arrêt 

« DocMorris »
3
 de la Cour de justice des Communautés européennes a légitimé cet accès, 

avec des garanties de préservation de la santé publique toutefois. La majorité des États 

membres ont ainsi conféré un cadre légal à la vente de médicaments en ligne au cours des 

années 2000.
4
 La présente étude s’attardera à ce sujet sur la législation allemande et belge 

concernant les pharmacies en ligne. L’exemple allemand a été choisi car il représente le 

premier marché européen pour la vente de médicaments en ligne et il était également 

intéressant d’examiner les changements législatifs intervenus après l’arrêt DocMorris dans ce 

pays ; l’exemple belge quant à lui est intéressant en ce que le droit pharmaceutique belge est 

assez proche du droit pharmaceutique français, et les évolutions récentes ayant autorisées la 

vente de médicaments en ligne pourraient alors servir d’exemple à la France.  

Malgré de nombreux débats et discussions à ce sujet en 2010 et 2011, la France n’a pas 

encore légiféré et la situation concernant la vente de médicaments en ligne y reste complexe. 

Sans être explicitement interdite, celle-ci y reste en pratique risquée au regard de certaines 

dispositions légales et du pouvoir disciplinaire de l’Ordre des pharmaciens. À ces difficultés 

pratiques s’ajoute une hostilité presque générale des pharmaciens et des institutions et 

syndicats les représentant à donner un cadre légal à cette offre en ligne. Ceux-ci préfèrent 

globalement la condamnation en bloc de toute vente en ligne de médicaments, craignant 

                                                 
1
 Le nombre d’internautes français est ainsi passé d’environ 12 millions en 2001 à 40 millions en 2012, soit 

71,6 % de Français de 11 ans et plus, Source Médiamétrie dans le Journal du Net. Les chiffres montrent une 

évolution comparable dans tous les pays de l’Union européenne.  
2
 Ainsi en France 65 % des sexagénaires et un quart des 70 ans et plus disposent d’une connexion à internet, ces 

chiffres étant en constante et rapide évolution. Source : Rapport du Centre de recherche pour l’étude et 

l’observation des conditions de vie sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication 

dans la société française.  
3
 Arrêt C-322/01 Deutscher Apothekerverband EV / 0800 DocMorris NV et Jacques Waterval du 11 décembre 

2003, Rec.2003,p.I-14887 
4
 La vente de médicaments en ligne est actuellement permise dans 15 États membres de l’Union européenne ; 

concernant les médicaments sans ordonnance uniquement pour l’Irlande, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, la 

Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Finlande et pour tous médicaments en 

Allemagne, au Danemark, au Portugal, en Suède, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 
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notamment une hausse de la contrefaçon et la création d’une brèche au « monopole 

pharmaceutique ».
5
   

Deux années après l’ouverture des débats sur la vente de médicament en ligne par Roselyne 

Bachelot, alors ministre de la Santé, le statu quo persiste. Xavier Bertrand, son successeur au 

Ministère, avait alors semble-t-il enterré le projet. Avec le changement de gouvernement, les 

débats pourraient être relancés ;  cela ne fait toutefois pas partie des priorités affichées de la 

nouvelle majorité en place. Le président François Hollande, interrogé sur sa position 

concernant la vente de médicaments sur internet pendant la campagne présidentielle, a émis 

des réserves à ce sujet.
6
 Malgré ce manque d’enthousiasme et le silence revenu à l’égard de ce 

mode de commercialisation des médicaments, ce sujet reste d’actualité et il le restera jusqu’à 

ce que la France ait réagi en la matière. Le législateur français semble oublier le principe de 

primauté du droit de l’Union européenne, dégagé dès l’arrêt Costa contre ENEL. L’arrêt 

DocMorris, qui condamne l’interdiction faite par un État membre à la vente par 

correspondance des médicaments sans ordonnance, a une valeur normative supérieure à la 

législation nationale contraire. La directive « médicaments falsifiés »
7
 adoptée l’année 

dernière vient répéter cette position et enclenche pour la France une nécessaire transposition 

d’une disposition garantissant l’existence de pharmacies en ligne.  

Nous reviendrons de prime abord dans l’introduction sur les faits et la portée de l’arrêt 

DocMorris, pour étudier ensuite les conséquences que cet arrêt a eues dans l’ordre juridique 

allemand et belge. Les débats français de 2010 et 2011 autour de la vente de médicaments en 

ligne seront postérieurement rapidement passés en revue, pour finir par les apports de la 

directive « médicaments falsifiés », récemment adoptée, sur la vente de médicaments en ligne. 

 

1. Point sur l’arrêt DocMorris  

 

L’arrêt DocMorris constituant probablement un des principaux éléments déclencheurs de la 

vague de libéralisation du marché pharmaceutique, il convient avant d’aller dans le vif du 

sujet de faire un point sur les apports précis de l’arrêt et tout d’abord d’en revenir aux faits de 

l’espèce.  

                                                 
5
 À ce sujet, nous citerons par exemple Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats des pharmaciens 

d’officine s’adressant au ministre de la santé Xavier Bertrand lors des rencontres USPO du 5 octobre 2011 : « Ne 

cédez pas aux sirènes qui suggèrent d’autoriser la vente par internet des médicaments conseil en accès libre, 

personne ne doit faire l’impasse sur le conseil pharmaceutique en officine, c’est l’unique et le dernier rempart 

contre le mésusage. […]M. Le Ministre appliquez le même principe de précaution et interdisez toutes les ventes 

de médicaments sur internet sur le territoire national, quelle que soit l’implantation du site. La vente de 

médicaments sur Internet est un risque inutile. » 
6
 En réponse à une question du quotidien Le Pharmacien de France d’avril 2012 portant sur la position des 

candidats face à la vente de médicaments sur internet, François Hollande a indiqué qu’il était « réservé sur la 

vente des médicaments OTC (en accès libre) par Internet. Dans ce domaine, la régulation pose des difficultés 

particulières ; il est essentiel d’avertir le patient des risques qu’il court. » Notons que Nicolas Sarkozy, 

également interrogé, avait répondu « Concernant la vente de médicaments sur internet, je suis contre, parce que 

je veux avant tout, là aussi, la qualité et la protection des patients. » L’hostilité des pharmaciens à un tel projet 

semble alors être partagée par une large partie de la classe politique. 
7
 Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE 

instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de 

l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés ou directive « médicaments 

falsifiés ». 
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La société DocMorris, entreprise pharmaceutique située aux Pays-Bas, commercialise en 

Allemagne des médicaments via Internet depuis l’année 2000. L’Apothekerverband, une 

association représentant la profession de pharmaciens et défendant ses intérêts économiques et 

sociaux, forme une action en justice devant le tribunal de Francfort pour contester cette offre 

de médicaments par correspondance et leur livraison transfrontalière, en considérant que 

DocMorris viole la législation allemande sur les pharmacies. Le tribunal de Francfort saisit 

alors la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la conformité de la législation 

nationale, en ce qui concerne la vente par correspondance et la publicité des médicaments, par 

rapport aux dispositions des Traités relatives à la libre circulation des marchandises et à son 

éventuelle justification au regard de la santé publique.   

Concernant la vente de médicaments par correspondance, la Cour répond en deux temps.  

Sur l’interdiction de vente par correspondance des médicaments n’ayant pas reçu 

d’autorisation de mise sur le marché en Allemagne, la Cour constate tout d’abord que cette 

interdiction est également prévue dans la législation communautaire. En effet, depuis la 

directive 65/65 CEE
8
 dans son article 3, « Aucune spécialité pharmaceutique ne peut être 

mise sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation n'ait été préalablement 

délivrée par l'autorité compétente de cet État membre. » Cette disposition se retrouve 

désormais à l’article 6 du « Code européen des médicaments ».
9
 La législation allemande est 

sur ce point la parfaite transposition de la directive.  

L’interdiction générale de vente par correspondance des médicaments bénéficiant d’une 

autorisation de mise sur le marché en Allemagne pose davantage de problèmes. En effet, la 

Cour considère que cette disposition constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction 

quantitative au sens de l’article 28 CE
10

, conformément à la jurisprudence Dassonville
11

. 

L’Apothekerverband considère quant à elle que cette interdiction de vente par correspondance 

constitue une modalité de vente au sens des arrêts Keck et Mithouard
12

, et qu’elle 

s’appliquerait de la même manière à l’égard des pharmacies nationales qu’étrangères. Pour la 

Cour par contre, cette interdiction affecte plus lourdement en fait les pharmacies situées à 

l’étranger ; la vente en ligne est le seul moyen pour une pharmacie des Pays-Bas de 

concurrencer les pharmacies allemandes.  

Cette mesure est toutefois justifiable sur le fondement de la santé publique, à condition qu’elle 

soit nécessaire et proportionnée, mais la Cour ne lui reconnait pas ce caractère. Elle précise 

ainsi qu’« une réglementation ou une pratique nationale ne bénéficie pas de la dérogation 

prévue à l'article 30 CE lorsque la santé et la vie des personnes peuvent être protégées de 

manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges communautaires. » 

Les seuls arguments pouvant justifier une telle interdiction concernent les obligations de 

conseil du pharmacien, de vérification de la validité de l’ordonnance ainsi que 

l’approvisionnement adapté des médicaments.  

                                                 
8
 Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques 
9
 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 

communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou « Code européen du médicament » 
10

 Article 28 du Traité instituant la Communauté européenne (CE), désormais article 34 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes 

mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. » 
11

 Arrêt du 11/07/1974, Dassonville, Rec.1974,p.837 
12

 Affaires C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097 
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La Cour adopte ensuite un raisonnement différent pour les médicaments commercialisés sur 

ordonnance ou sans ordonnance. 

Concernant les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale, la Cour estime 

qu’aucune de ces justifications ne peut fonder l’interdiction absolue de la vente de tels 

produits en ligne. En effet, des moyens d’information et de conseil peuvent être prévus sur un 

site internet, par exemple par une utilisation de dispositifs interactifs. La Cour reconnaît 

également des avantages possibles à un tel moyen de commercialisation, par exemple la 

possibilité de commander des médicaments depuis son domicile. Sur le risque invoqué 

d’achats abusifs, la Cour indique qu’il n’est pas prouvé qu’un tel comportement soit plus 

simple par internet qu’en officine physique. Elle considère alors cette interdiction comme une 

mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Suivant la même logique, il est 

également impossible pour un État membre d’interdire totalement la publicité à l’égard de la 

vente de médicaments par correspondance. 

Concernant les médicaments soumis à prescription médicale, la Cour estime que ceux-ci 

représentent un danger plus grave pour la santé publique. Il peut ainsi être nécessaire de 

pouvoir vérifier efficacement l’ordonnance confiée au patient par le professionnel de santé et 

de lui remettre directement les médicaments prescrits. De même, un tel médicament livré dans 

une langue que ne comprend pas le patient pourrait lui être préjudiciable. La Cour, au vu de 

ces éléments, reconnait alors la possibilité pour les États membres d’invoquer la protection de 

la santé publique pour interdire la vente par correspondance des médicaments soumis à 

prescription obligatoire. L’interdiction de la publicité des médicaments soumis à prescription 

médicale obligatoire est quant à elle prévue par le Code européen du médicament dans son 

article 88.
13

 

L’arrêt DocMorris, loin d’être une brèche dans le monopole pharmaceutique, est au contraire 

une affirmation de la possibilité d’existence de ce monopole dans un État membre. Si 

DocMorris peut vendre des médicaments en Allemagne, c’est justement car elle constitue une 

pharmacie réelle, propriété d’un pharmacien et vendant des médicaments autorisés en offrant 

au consommateur un niveau d’information et de conseil au moins similaire à celui qui lui 

serait rendu en pharmacie physique : bien que virtuelle, elle est considérée comme une vraie 

officine.  

Le raisonnement se base sur la distinction entre médicaments vendus sur ordonnance et 

médicaments vendus sans ordonnance, qui reste pour une large part une compétence 

nationale.
14

 L’article 71 du Code européen du médicament définit quels types de médicaments 

doivent être commercialisés uniquement sur ordonnance ; c’est le cas des médicaments qui 

« sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des 

conditions normales d'emploi, s'ils sont utilisés sans surveillance médicale, ou sont utilisés 

souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d'emploi et que cela 

risque de mettre en danger directement ou indirectement la santé ou contiennent des 

substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable 

                                                 
13

 Article 88 1. « Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments qui 

ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale […] » 
14

 Article 70 1. du « Code européen du médicament » : « Lorsqu'elles autorisent la mise sur le marché d'un 

médicament, les autorités compétentes précisent la classification du médicament en : 

— médicament soumis à prescription médicale, 

— médicament non soumis à prescription. […] » 

Les autorisations de mise sur le marché des médicaments sont à ce sujet plus nombreuses à avoir été conférées 

par une autorité nationale que par la Commission européenne après avis de l’Agence européenne du 

médicament. 
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d'approfondir l'activité et/ou les effets indésirables, ou sont, sauf exception, prescrits par un 

médecin pour être administrés par voie parentérale. » Comme on peut le constater, les 

médicaments vendus sous prescription médicale obligatoire sont caractérisés principalement 

par le danger qu’ils représentent pour la santé publique. La santé publique restant une 

compétence principalement aux mains des États
15

, il est alors logique de leur laisser la 

possibilité d’interdire la vente par correspondance des médicaments sur ordonnance, qui 

nécessitent de fait des conseils plus attentionnés et plus adaptés au patient que les 

médicaments en vente libre. Ces derniers se définissent d’ailleurs par opposition aux 

médicaments sous prescription médicale obligatoire.
16

 La logique derrière est que si le 

médicament est en vente libre, il n’est pas si dangereux : pourquoi alors interdire sa vente par 

correspondance ? La Cour met là les États face à leurs propres contradictions ; la France par 

exemple encourage de plus en plus l’automédication, dans le but de soulager les caisses de 

Sécurité sociale
17

, mais persiste à refuser la vente de ces médicaments par Internet alors même 

que la baisse des prix qui pourrait en résulter pourrait bénéficier au consommateur. La Cour, 

loin de toute interprétation libérale du marché du médicament, reconnait toutefois la liberté 

des États à laisser ce marché aux mains des seuls pharmaciens.
18

 Le médicament, même en 

vente libre, n’est en effet jamais un produit anodin : si le médicament sans ordonnance sert à 

traiter des symptômes bénins, ses conséquences en cas de mésusage peuvent ne pas être 

bénignes.  

 

2. Les conséquences de l’arrêt DocMorris en Allemagne 

 

Avant même la fin de la procédure européenne et nationale concernant l’affaire DocMorris, le 

gouvernement allemand a modifié sa législation par une loi de modernisation du système légal 

d’assurance maladie (Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung - 

GMG) adoptée le 14 novembre 2003, qui autorise désormais la vente par correspondance de 

tous médicaments. La législation allemande relative à l’interdiction de vente par 

correspondance de médicaments condamnée par l‘arrêt DocMorris, les autorités allemandes 

n’ont pas tardé à modifier celle-ci en prenant en compte les apports de l’arrêt. La vente de 

médicaments par la pharmacie DocMorris en Allemagne était en effet proposée dès janvier 

                                                 
15

 Conformément à l’article 4 TFUE, l’Union européenne ne dispose d’une compétence partagée avec les États 

membres en matière de santé publique que pour « les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, 

pour les aspects définis dans le présent traité. », et notamment depuis le Traité de Lisbonne pour adopter « des 

mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs 

à usage médical. » Pour les autres domaines relatifs à la santé, la compétence reste principalement aux mains des 

États membres.   
16

 Ainsi, l’article 72 du Code européen du médicament dispose que « Les médicaments non soumis à prescription 

sont ceux qui ne répondent pas aux critères énumérés à l'article 71. » 
17

 Voir à ce sujet l’augmentation constante du nombre de médicaments proposés en vente libre, ou 

« médicaments OTC ». Un décret du 1
er

 juillet 2008 est venu autoriser la mise en libre accès de près de 250 

médicaments non remboursables ; la liste est venue s’agrandir au fil des années et comprend désormais selon le 

site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 359 spécialités 

"allopathiques", 42 spécialités à base de plantes et 35 spécialités homéopathiques. 
18

 Ainsi dans les affaires jointes C-171/07 et C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes e.a. contre Saarland et 

Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales ou « DocMorris 2 », Rec.2009,p.I-4171, la Cour vient confirmer 

cette position en considérant que « les articles 43 CE et 48 CE [sur la liberté d’établissement et la liberté de 

circulation des travailleurs] ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui empêche des personnes n’ayant 

pas la qualité de pharmaciens de détenir et d’exploiter des pharmacies. » 
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2000 et de nombreux débats avaient déjà eu lieu sur l’opportunité de changer la législation 

pour autoriser la vente de médicaments en ligne.  

Ainsi, alors que l’ancien article 43 paragraphe 1 de la loi sur les médicaments
19

 

(Arzneimittelgesetz) prévoyait que les médicaments ne pouvaient être vendus qu’en pharmacie 

et non par la voie de la vente par correspondance
20

 la loi pour la modernisation du système 

légal d’assurance maladie du 14 novembre 2003 modifie cette disposition et prévoit 

désormais une autorisation pour la vente de médicaments par correspondance.
21

 Il est donc 

désormais possible pour une pharmacie disposant de l’autorisation adéquate de vendre des 

médicaments par correspondance à des particuliers.  

Cette autorisation de vente par correspondance se trouve à l’article 11 a de la loi sur les 

pharmacies (Gesetz über das Apothekenwesen - GMG)
22

, qui prévoit que le pharmacien 

titulaire d’une autorisation d’exercer peut obtenir une autorisation de vendre des médicaments 

par correspondance s’il remplit une liste de conditions, tenant notamment à la qualité de la 

livraison et à l’adéquation des infrastructures de la pharmacie à la vente en ligne. L’article 11 

b prévoit que cette autorisation de vente par correspondance sera retirée si l’une des 

conditions cesse d’être remplie. 

La législation allemande avant l’arrêt DocMorris ne prévoyait pas la possibilité pour un 

patient allemand d’importer des médicaments sur le territoire allemand. En effet, l’article 73 

paragraphe 1 de l’AMG prévoyait uniquement la possibilité d’introduire de tels médicaments 

en Allemagne si ceux-ci étaient enregistrés sur ce territoire et à la condition qu’ils soient 

importés d’un État membre de l’Union européenne par un entrepreneur pharmaceutique, un 

grossiste, un vétérinaire ou une personne titulaire d’une pharmacie.
23

 L’article 23 de la GMG 

de 2004 modifie cette disposition en rajoutant un paragraphe 1a : « En cas d’envoi au 

consommateur final, le médicament peut être envoyé, conformément à la règlementation 

allemande gouvernant la vente à distance et le commerce électronique, par une pharmacie 

établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État parti à l’accord sur 

l’Espace Economique Européen autorisé à vendre des médicaments à distance par sa 

législation nationale, pourvu que cette législation corresponde à la loi allemande sur les 

pharmacies au regard des dispositions gouvernant la vente à distance ou à la loi allemande 

sur les services pharmaceutiques. »
24

 Une pharmacie en ligne établie dans un autre État 

                                                 
19

 Ancien article 43 paragraphe 1 de l’Arzneimittelgesetz (AMG) : "Arzneimittel [...] dürfen außer in den Fällen 

des § 47 berufs- oder gewerbsmäßig für den Endverbrauch nur in Apotheken und nicht im Wege des Versandes 

in den Verkehr gebracht werden. Außerhalb der Apotheken darf [...] mit den nach Satz 1 den Apotheken 

vorbehaltenen Arzneimitteln kein Handel getrieben warden.” 
20

 En-dehors d’exceptions très limitées et non pertinentes, par exemple en ce qui concerne l’approvisionnement 

des hôpitaux en médicaments. 
21

 Nouvel article 43 paragraphe 1 de l’AMG : « Arzneimittel […] dürfen außer in den Fällen des § 47 berufs- 

oder gewerbsmäßig für den Endverbrauch nur in Apotheken und ohne behördliche Erlaubnis nicht im Wege des 

Versandes in den Verkehr gebracht werden. » 
22

 § 11a Apothekengesetz : « Die Erlaubnis zum Versand von apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß § 43 

Abs. 1 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes ist dem Inhaber einer Erlaubnis nach § 2 auf Antrag zu erteilen, wenn er 

schriftlich versichert, dass er im Falle der Erteilung der Erlaubnis folgende Anforderungen erfüllen wird : […]” 
23

 Ancien article 73 paragraphe 1 de l’AMG : “Arzneimittel, die der Pflicht zur Zulassung oder zur Registrierung 

unterliegen, dürfen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes [...] nur verbracht werden, wenn sie zum Verkehr im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelassen oder registriert oder von der Zulassung oder der Registrierung 

freigestellt sind und […] der Empfänger in dem Fall des Verbringens aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Gemeinschaften oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

pharmazeutischer Unternehmer, Großhändler oder Tierarzt ist oder eine Apotheke betreibt […]” 
24

 „1a. im Falle des Versandes an den Endverbraucher das Arzneimittel zur Anwendung am oder im 

menschlichen Körper bestimmt ist und von einer Apotheke eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
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membre de l’UE ou de l’EEE peut donc vendre des médicaments à un consommateur 

allemand si sa loi nationale l’autorise à vendre des médicaments en ligne et si cette législation 

correspond à la législation allemande.  

Concernant la publicité des médicaments, la législation allemande prévoyait à l’article 8 de la 

loi sur la publicité des produits de santé (Heilmittelwerbegesetz) qu’était illégale « toute 

publicité qui tend à vendre par correspondance des médicaments dont la délivrance est 

réservée aux pharmacies. »
25

 L’article a désormais été modifié par la loi pour la 

modernisation du système légal d’assurance maladie et cette disposition a été supprimée, la 

publicité pour la vente de médicaments par correspondance est alors autorisée dans une 

certaine limite.  

Suite à ces changements législatifs, le marché de la vente en ligne de médicaments en 

Allemagne est florissant ; ce secteur a ainsi connu une hausse de 8,4 % pendant l’année 2011 

contre une croissance du marché total des officines qui stagne à 0,1 %.
26

 

 

3. Le nouvel arrêté royal belge  

 

En Belgique, c’est l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instruction pour les pharmaciens
27

 

qui autorise la vente de médicaments en ligne, sous de nombreuses conditions. Loin de toute 

volonté de mettre fin au monopole de vente de médicaments du pharmacien ou de brader la 

santé publique, la nouvelle règlementation belge prend en compte les réalités actuelles sans 

oublier les impératifs de protection de la santé. La vente de médicament sur internet et alors 

particulièrement encadrée ; elle est tout d’abord limitée aux seuls médicaments non soumis à 

prescription.
28

 L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé précise que « La 

règle générale reste d’ailleurs la délivrance des médicaments dans la pharmacie, et la vente 

par internet n’est qu’une dérogation. » 

Cet arrêté a été adopté pour combler un vide législatif et se conformer au droit de l’Union 

européenne, sans se soucier véritablement de l’intérêt de la réforme pour le consommateur. 

Ainsi, la porte-parole de la ministre de la Santé a-t-elle qualifié le marché des médicaments 

sur internet de « marginal »
29

, mais a précisé qu’il « était quand même important de 

                                                                                                                                                         
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, welche für den 

Versandhandel nach ihrem nationalen Recht, soweit es dem deutschen Apothekenrecht im Hinblick auf die 

Vorschriften zum Versandhandel entspricht, oder nach dem deutschen Apothekengesetz befugt ist, entsprechend 

den deutschen Vorschriften zum Versandhandel oder zum elektronischen Handel versandt wird oder". 

Traduction par l’auteur. 
25

 « Unzulässig ist eine Werbung, die darauf hinwirkt, Arzneimittel, deren Abgabe den Apotheken vorbehalten 

ist, im Wege des Versandes zu beziehen.[…] » 
26

 Source : « Versandhandel mit Arznei- und Gesundheitsmitteln floriert weiterhin », IMS, mars 2012 dans un 

article publié sur Pharmanalyses.fr 
27

 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009012132&table_name=loi  
28

 Article 29 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 : « Par dérogation à l'article 27, la vente par Internet de 

médicaments à usage humain non soumis à prescription […] est autorisée […] » 
29

 Dans le même sens, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de juin 2011 « Pharmacies 

d’officine : rémunérations, missions, réseau », pages 190 et 191, considère qu’en Belgique « le marché 

d’Internet est pour l’instant marginal ; seule une dizaine de pharmacies a développé cette activité dont une qui 

est devenue le leader du marché et qui tire la quasi-totalité de ses revenus de la vente en ligne. » 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009012132&table_name=loi
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réglementer. »
30

 Nous considérons pour notre part que le gouvernement français devrait 

prendre cette position en exemple.  

 

4. Le projet français 

 

Dans son discours prononcé à l’inauguration de l’édition 2010 du salon Pharmagora, la 

ministre de la Santé Roselyne Bachelot a déclaré sa volonté de donner un cadre légal à la 

vente de médicaments en ligne
31

, ayant constaté que ce commerce s’effectuait déjà par le biais 

de sites peu scrupuleux sans aucune garantie pour les patients. Le cadre souhaité était 

similaire au cadre effectué postérieurement en Belgique, c’est-à-dire la vente en ligne des 

seuls médicaments en libre accès par des pharmacies physiques. La ministre a également 

précisé réunir les acteurs du domaine pharmaceutique pour traiter de ce projet.
32

 

Cette ambition a généré une opposition ou une résistance de certains membres de la classe 

politique en dehors de toute querelle partisane. La gêne se rencontrait principalement sur la 

question de la contrefaçon de médicaments, supposée facilitée par la vente en ligne des 

médicaments
33

. Le ministère de la Santé répondait à ces inquiétudes en précisant son projet, 

ainsi « en toute hypothèse, la vente sur Internet ne pourra être autorisée que pour des 

médicaments en libre accès, c'est-à-dire, légalement autorisé et ne nécessitant pas de 

prescription médicale, et sous le contrôle d'un pharmacien. Le ministre du Travail, de 

l'Emploi et de la Santé souhaite, en outre, que la vente par correspondance soit réceptionnée, 

traitée et livrée par une pharmacie d'officine en dur. » Le ministère indiquait également la 

nécessité actuelle d’encadrer la vente de médicaments sur internet en rappelant à ce sujet que 

« l'arrêt Doc Morris de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 

11 décembre 2003 a précisé qu'un État membre ne peut prévoir de mesure d'interdiction 

générale de vente de médicaments par Internet. »  

Le ministre de la Santé Xavier Bertrand ayant remplacé Mme Bachelot à ce poste semble 

toutefois avoir oublié ce point par la suite ; dans une réponse apportée en janvier 2012 à une 

question posée par un député à l’Assemblée nationale
34

 s’inquiétant du trafic en ligne de 

médicaments illicites, plus aucune mention n’était faite d’éventuels travaux menés par le 

ministère pour donner un cadre légal à la vente de médicaments en ligne.  

 

5. Point sur la directive « médicaments falsifiés » 

 

                                                 
30

 http://www.lalibre.be/societe/sciences-sante/article/440549/net-le-medicament-bientot-legitime.html La Libre, 

le 22/08/2008 
31

 « Le développement du commerce de médicaments en ligne rend indispensable que nous encadrions cette 

pratique, afin de pouvoir offrir une offre légale et sécurisée aux patients qui voudraient se procurer des 

médicaments par cette voie. » 
32

 Des rapports ont effectivement été remis ; on relèvera à ce sujet notamment le travail de l’IGAS cité ci-dessus, 

ou pour un rapport antérieur la recommandation « Commerce en ligne et produits de santé » émise le 30 juin 

2008 par le Forum des droits sur l’Internet.  
33

 De nombreuses études existent sur ce sujet ; on citera l’étude « Cracking Counterfeit Europe » de 2010 qui 

relève qu’entre 50 et 90 % des médicaments vendus sur internet sont des contrefaçons.  
34

 Question N° 121136 de M. Éric Jalton publiée au JO le 01/11/2011 page 11500 

http://www.lalibre.be/societe/sciences-sante/article/440549/net-le-medicament-bientot-legitime.html


 

Antoine ZIMMER – Août 2012 9 

« Sans préjudice des législations nationales qui interdisent l’offre à la vente à distance au 

public de médicaments soumis à prescription, au moyen de services de la société de 

l’information, les États membres veillent à ce que les médicaments soient offerts à la vente à 

distance au public au moyen de services de la société de l’information […] aux conditions 

suivantes […]. »
35

 Cette disposition, nouvellement intégrée dans le Code européen du 

médicament à l’article 85 quarter, se situe dans la ligne directe de l’arrêt DocMorris : si les 

États membres sont libres d’interdire la vente par correspondance des médicaments soumis à 

prescription médicale obligatoire pour des raisons de santé publique, l’interdiction de la vente 

par correspondance des médicaments à prescription médicale facultative constitue une entrave 

injustifiée au fonctionnement du Marché Intérieur. Le texte de cet article 85 quarter est très 

clair et ne porte pas à interprétation : les États membres doivent permettre la vente à distance 

des médicaments au public au moyen des services de la société de l’information.  

Les dispositions de cette directive doivent en principe être transposées au plus tard le 2 janvier 

2013, mais un délai différent est prévu pour l’article 85 quarter : « un an après la date de 

publication des actes d’exécution visés à l’article 85 quarter, paragraphe 3. » Ces actes 

d’exécution consistent notamment en la mise en place d’un logo commun par la Commission 

européenne pour les pharmacies situées dans un État membre de l’Union européenne et 

proposant des médicaments en vente en ligne au sein de l’UE, et devraient être adoptés en 

2013 selon la Commission ; la France aurait donc encore plus d’un an pour transposer cette 

disposition et autoriser la vente sur internet ; l’arrêt DocMorris rend toutefois cette 

autorisation nécessaire dans l’ordre juridique français depuis décembre 2003.  

 

À ce titre, la présente étude permettra d’examiner les dispositions du droit pharmaceutique 

français qui sont compatibles ou non avec l’exigence européenne de mise en place d’un cadre 

légal pour la vente en ligne de médicaments. Ces dispositions seront confrontées à la 

règlementation de l’Union européenne et aux exemples législatifs de nos voisins allemand et 

belge, ayant tous deux déjà légiféré sur la question. Dans le but de faire le tour de la 

législation applicable (ou susceptible d’être un jour applicable dans le cas de la France) aux 

pharmacies en ligne, il sera tout d’abord examiné les règles relatives au fonctionnement des 

sites internet des pharmacies (Première Partie) puis les règles relatives à la commande et la 

livraison des produits par ce biais (Deuxième Partie).   

                                                 
35

 Article 1
er

 20) de la directive « médicaments falsifiés » 
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Première partie : Les règles relatives au site internet 

Les États faisant l’objet de l’étude n’autorisant pas les « pure players » dans le domaine du 

médicament, c’est-à-dire les pharmacies uniquement virtuelles, les sites légaux de vente en 

ligne de médicaments en Belgique et en Allemagne restent des pharmacies et sont soumis 

comme telles aux mêmes obligations que les pharmacies « de brique et de mortier » (Chapitre 

1 ). De la même façon, le projet du ministère de la Santé en France en 2010 envisageait 

également la possibilité de vente en ligne de médicaments uniquement au bénéfice des 

pharmacies disposant d’une officine physique et il est peu probable que le nouveau 

gouvernement change cet élément en cas d’autorisation de vente des médicaments sur 

internet. La présence des pharmacies sur internet nécessite toutefois des dispositions 

spécifiques à ces pharmacies relatives à leur position sur internet (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 : L’application des dispositions de base du droit 
pharmaceutique aux pharmacies en ligne 

 

Deux domaines voient s’appliquer des dispositions similaires aux pharmacies physiques et 

virtuelles ; il s’agit des obligations de conseil aux patients (Section 1) et des règles relatives à 

la publicité du médicament (Section 2) 

Section 1 : Les obligations de conseil du pharmacien 
 

Les obligations de conseil du pharmacien concernent les informations que celui-ci doit donner 

au patient qui achète un produit dans son officine. Celles-ci sont les mêmes pour les 

pharmacies physiques que pour les pharmacies en ligne (Paragraphe 1), la pratique montre 

toutefois que ces conseils peuvent être assez réduits dans les pharmacies en ligne (Paragraphe 

2).  

Paragraphe 1 : Les mêmes obligations de conseils pour les pharmacies physiques 
que pour les pharmacies en ligne 
 

En Belgique, cette obligation de conseil se retrouve dans les bonnes pratiques 

pharmaceutiques, que tout pharmacien doit respecter
36

, où il est prévu au point III. que « la 

délivrance de médicaments et autres produits de santé et de soins est accompagnée des 

informations et des conseils ciblés nécessaires à leur utilisation rationnelle. » Ces 

informations et conseils doivent s’accompagner d’un refus de dispensation si le pharmacien 

estime que le médicament ne correspond pas à l’état de santé du patient. Le pharmacien doit 

informer le patient sur la façon correcte d’utiliser le médicament, sur les effets indésirables 

éventuels et sur la posologie à respecter. En cas d’automédication et conformément au point 

II. des bonnes pratiques pharmaceutiques, « le pharmacien s’assure qu’il reçoit des 

informations suffisantes pour évaluer le problème de santé spécifique du patient. ». Dans le 

cas où il considérerait que le médicament n’est pas adapté au patient, le pharmacien doit 

                                                 
36

 Article 3 de l’arrêté royal portant instructions pour les pharmaciens du 21 janvier 2009 : « Chaque pharmacien 

doit, dans l'exercice de sa profession, respecter les principes et lignes directrices des bonnes pratiques 

pharmaceutiques officinales. » 
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refuser de délivrer celui-ci. Il peut également renvoyer le patient vers un professionnel de 

santé en cas de doute.  

La législation allemande connait également une obligation de conseil et d’information du 

pharmacien précisée à l’article 20 « Information et conseil » de la règlementation sur le 

fonctionnement des pharmacies (Verordnung über den Betrieb von Apotheken § 20: 

Information und Beratung). Ce conseil doit être fourni par le pharmacien titulaire ou un 

membre du personnel de la pharmacie sous sa responsabilité. Les pharmaciens doivent ainsi 

veiller à ce que les patients soient correctement informés et conseillés sur les médicaments ; 

ce conseil doit être adapté en fonction du danger que représente ce produit et doit porter sur 

l’utilisation appropriée du médicament, sur ses effets indésirables et sur d’éventuelles 

interactions médicamenteuses. Concernant les produits d’automédication, le pharmacien doit 

comme en Belgique vérifier que le médicament est approprié à la personne et l’inviter à 

consulter un médecin si nécessaire.  

En France, les conseils prodigués par le pharmacien sont une étape de la dispensation du 

médicament que le pharmacien doit assurer dans son intégralité conformément à l’article 

R4235-48 du Code de la santé publique (CSP). Il doit associer à la délivrance du médicament 

les conseils nécessaires à son bon usage, et « il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est 

amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale ».  

Paragraphe 2 : Des conseils pouvant être assez réduits en pratique 
 

La pratique laisse toutefois des questions sur l’effectivité de la fourniture de ces conseils au 

patient dans le cadre d’un achat de médicament en ligne ; ainsi, dans un essai de commande 

d’un médicament sans prescription sur la principale pharmacie en ligne belge
37

, l’auteur de 

ces lignes est arrivé jusqu’à la dernière étape de la commande sans avoir eu à faire part à la 

pharmacie d’aucune information personnelle autre que les informations d’identification 

permettant l’envoi du médicament au domicile. Une proposition de répondre à des questions 

« optionnelles » quant à l’état de santé du patient a toutefois été faite, mais le refus d’y 

répondre n’a eu aucune conséquence sur la possibilité de poursuivre la commande. Toutes les 

informations relatives à la notice du produit, à sa posologie, à ses éventuels effets indésirables 

étaient néanmoins notées dans la fiche du médicament, mais rien n’oblige le patient à lire ces 

informations.  

Le même essai sur une pharmacie en ligne allemande a présenté un schéma similaire ; les 

informations relatives à la notice du produit se trouvaient également sur sa page de 

présentation et il est loisible de passer une commande sans préciser aucune information sur 

son état de santé. Une mention figurait tout de même en bas de page qui indiquait que pour 

connaître les risques et effets secondaires du médicament, il convenait de lire sa notice ou de 

contacter son médecin ou pharmacien
38

.  

Pour avoir déjà acheté ce même médicament régulièrement dans des officines physiques en 

France et dans un but d’honnêteté intellectuelle, il est à noter que les conseils prodigués par 

des pharmaciens sur ce produit précis semblent plutôt rares et non préjudiciables au patient au 

vu de la relative innocuité de celui-ci. Une invitation à lire la notice ainsi qu’un rappel de la 

                                                 
37

 Le médicament choisi pour cet essai était de la Cétirizine 10mg indiquée pour le traitement de la rhinite 

allergique, commercialisé à la fois en France, en Belgique et en Allemagne. 
38

 « Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. » 
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posologie sur l’emballage du médicament pourraient alors être considérés dans un cas 

similaire comme des conseils suffisants.  

Toutefois, dans le but de se conformer véritablement aux dispositions légales françaises et 

pour assurer une sécurité maximale dans la commande de médicament, il pourrait être 

intéressant en France de prévoir des dispositifs interactifs entre la pharmacie en ligne et le 

patient. Le forum des droits sur internet considérait ainsi la simple fourniture de notices 

d’utilisation et l’existence de questionnaires interactifs comme insuffisantes car ne permettant 

pas un dialogue réel avec le patient, et préconisait alors « de proposer un dialogue pertinent 

au patient, reposant sur l’utilisation de techniques de communication favorisant un échange 

simultané avec le patient, tel que le chat, la vidéoconférence ou le téléphone. Ces moyens de 

communication devront être effectifs et permettre à tout patient d’obtenir rapidement 

l’information et le conseil qu’il est en droit d’attendre. »
39

 Le choix restera toutefois à la 

disposition du législateur.  

Section 2 : Les règles relatives à la publicité du médicament 
 

Les règles relatives à la publicité touchent deux domaines : la sollicitation de commandes par 

la pharmacie au public (Paragraphe 1) et la publicité du médicament dans l’officine 

(Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 : L’interdiction de solliciter des commandes au public 
 

D’après nos recherches, un tel comportement n’est interdit qu’en Belgique et en France et non 

en Allemagne. Ainsi en Belgique, l’article 8 de l’arrêté royal précité « interdit au pharmacien 

ainsi qu'à toute autre personne de solliciter ou de collecter des prescriptions ou des commandes 

directement ou indirectement. » L’article L5125-25 du Code de la santé publique français interdit 

le même comportement, il dispose ainsi qu’« Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de 

solliciter des commandes auprès du public. »  

Cette prohibition générale semble potentiellement difficile à concilier avec l’offre de 

médicaments en ligne, d’autant plus qu’elle se combine en France avec des restrictions 

importantes à la publicité en faveur des officines. La publicité en faveur des officines n’est en 

effet autorisée que dans deux hypothèses restreintes selon l’article R5125-26 du Code de la 

santé publique. Les deux hypothèses sont celles d’un communiqué de presse ou d’une 

annonce dans la presse écrite portant sur la création ou le transfert d’une officine ou le 

changement de son titulaire ; seuls les noms du pharmacien titulaire et de l’officine ainsi que 

l’adresse de celle-ci peuvent être mentionnés. Dans le cas d’une officine préexistante 

souhaitant développer son activité en ligne, ces dispositions ne lui permettraient pas de lancer 

une campagne indiquant cette nouvelle possibilité d’achat offerte au patient. De plus, l’article 

4235-57 CSP limite l’information en faveur d’une officine dans les annuaires ou « supports 

équivalents » à la mention « des noms et adresses et des numéros de téléphone et télécopie ». 

Une pharmacie en ligne tenue de respecter ces dispositions pourrait alors avoir du mal à se 

faire connaître des patients. 

Des interrogations se posent toutefois sur la question du référencement du site internet. À ce 

sujet, le forum des droits sur internet dans sa recommandation « Commerce en ligne et 

produits de santé » précitée se demandait : « Le simple référencement par un moteur de 

                                                 
39

 Recommandation Commerce en ligne et produits de santé du 30 juin 2008, page 35 
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recherche ou un annuaire en ligne constitue-t-il une sollicitation du public, voire une 

publicité en faveur de l’officine ou des médicaments vendus ? En va-t-il de même en cas de 

référencement dans un comparateur de prix ? » Faute d’expérience de pharmacies en ligne 

françaises, la question reste en suspens.  

Des règles restrictives peuvent s’imposer pour la publicité de l’officine pharmaceutique, mais 

également pour la publicité des médicaments dans l’officine.  

Paragraphe 2 : La publicité dans l’officine 
 

Selon les dispositions du Code européen du médicament, la publicité pour des médicaments
40

 

à l’égard du public est interdite en faveur des médicaments vendus sur prescription médicale 

obligatoire
41

 et toute publicité est interdite à l’égard des médicaments non autorisés dans 

l’État membre
42

. La publicité des médicaments vendus sans ordonnance peut quant à elle être 

restreinte mais non interdite, comme précisé dans l’arrêt DocMorris
43

.  

La publicité à l’égard d’un médicament doit également respecter certaines conditions de 

loyauté et ne pas présenter un caractère mensonger. Ainsi, l’article 87 3. du Code européen du 

médicament dispose que « la publicité faite à l'égard d'un médicament doit favoriser l'usage 

rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les 

propriétés [et] ne peut être trompeuse. » L’article 90 quant à lui comprend une liste 

d’éléments que la publicité ne doit pas comporter
44

, par exemple des mentions qui pourraient 

amener le patient à faire un faux autodiagnostic ou se réfèreraient « de manière abusive, 

effrayante ou trompeuse à des attestations de guérison ». Les pharmacies en ligne doivent 

alors être vigilantes, notamment si elles souhaitent laisser aux patients ayant commandé la 

possibilité de laisser un commentaire sur leur expérience d’achat sur le site.   

Il est à noter que la loi allemande sur la publicité des produits de santé prévoyait dans son 

article 8 une interdiction de publicité pour la vente de produits par correspondance, qui a été 

supprimée pendant la procédure à l’encontre de la société DocMorris devant la Cour de 

justice de l’Union européenne.
45

   

En France, l’article 5122-6 interdit également la publicité pour les médicaments dont une au 

moins de ses présentations est remboursable par l’assurance maladie. Cette possibilité est 

conforme aux exigences du Code européen du médicament
46

. De plus, toute publicité est 

                                                 
40

 Au sens de l’article 86 du Code européen du médicament, « on entend par «publicité pour des médicaments» 

toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, 

la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments ». 
41

 Article 88 1. du Code européen du médicament précité. Cette disposition est reprise dans l’ordre juridique 

français à l’article L5122-6 CSP ; en Belgique à l’article 6 de l’Arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information 

et à la publicité concernant les médicaments à usage humain ; en Allemagne à l’article 10 de la loi sur la 

publicité des produits de santé (Heilmittelwerbgesetz, précitée). 
42

 Article 87 1. du Code européen du médicament : « Les États membres interdisent toute publicité faite à l'égard 

d'un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché conforme au droit communautaire n'a pas 

été délivrée. » Cette disposition est transposée dans l’ordre juridique français à l’article L5122-3 CSP ; en 

Belgique à l’article 3 §1
er

 de l’Arrêté royal de 1995 précité ; en Allemagne à l’article 3 a de la loi sur la publicité 

des produits de santé.  
43

 Cf Introduction, 1. Point sur l’arrêt DocMorris. 
44

 Transposé dans l’ordre juridique français à l’article R5122-4 CSP, en Belgique à l’article 7 de l’Arrêté royal 

de 1995 précité, en Allemagne à l’article 11 de la loi sur la publicité des produits de santé.  
45

 cf Introduction 2. Les conséquences de l‘arrêt DocMorris en Allemagne 
46

 Article 88 3. « Les États membres peuvent interdire sur leur territoire la publicité auprès du public faite à 

l'égard des médicaments qui sont remboursables. » 
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soumise « à une autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé dénommée visa de publicité. Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut 

excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette 

autorisation. »
47

  

Cette disposition semble problématique car l’Ordre national des pharmaciens, dans un 

document intitulé « Réflexions sur la création et le fonctionnement d’un site internet dans le 

cadre d’une activité officinale » publié en mars 2007, considère que « les pages d'un site 

officinal pourraient être assimilées à de la publicité ». Ainsi, l’Ordre conseille, dans le cas où 

la règlementation relative à la publicité ne changerait pas, de privilégier « une présentation 

assez neutre des médicaments non prescrits et non remboursables, sous forme de liste 

exhaustive et alphabétique, sans tri, notamment par classe pharmacothérapeutique, sans 

information ni photo sur le médicament et sans aucun lien avec les laboratoires exploitant ces 

spécialités ».  

S’il est concevable d’éviter tout lien avec les laboratoires fabricant les médicaments 

commercialisés dans un souci d’indépendance du pharmacien, la présentation des 

médicaments sous forme de liste alphabétique et non triée par catégorie semble plus restreinte 

que la présentation de ces mêmes produits en officine physique. Ainsi, le patient qui se 

déplace en officine et achète des produits d’automédication peut voir l’emballage de ces 

médicaments et les trouve généralement présentés par catégorie sur des présentoirs distincts ; 

il serait alors difficilement justifiable d’empêcher une présentation similaire sur un site 

internet. Cela ne signifie toutefois pas qu’internet est dépourvu de spécificités par rapport à 

l’officine physique et le législateur ne s’y est pas trompé en adoptant des dispositions 

particulières relatives au caractère virtuel des pharmacies en ligne.  

 

Chapitre 2 : Les dispositions particulières relatives à internet 

 

Les pharmacies en ligne doivent certes respecter les dispositions applicables également aux 

pharmacies physiques, il convient tout de même de prendre en compte le fait qu’elles exercent 

une activité de commerce en ligne
48

. À ce titre, ces pharmacies sont soumises à l’apposition 

de mentions légales sur leurs sites (Section 1), pouvant découler de règlementations générales 

sur le commerce en ligne ou de textes spécifiques à la vente de médicaments en ligne. Elles 

sont également soumises à des obligations visant à leur reconnaissance par les patients en tant 

que pharmacies enregistrées et contrôlées par les États membres (Section 2).   

Section 1 : Les règles relatives au commerce électronique 
 

Les pharmacies en ligne situées dans un État membre de l’Union européenne doivent 

respecter à la fois les règles générales relatives au commerce électronique et les règles 

spéciales s’appliquant exclusivement aux sites internet de vente de médicaments. Il sera tout 

                                                 
47

 Article L5122-8 CSP 
48

 La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 définit le commerce électronique comme 

« l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la 

fourniture de biens ou de services ». La vente de médicaments en ligne constitue bien une offre de biens à 

distance par voie électronique et rentre donc dans le champ du commerce électronique.   
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d’abord étudié l’application de ces règles aux pharmacies en ligne (Paragraphe 1) puis 

l’inadaptation partielle de la loi pour la confiance dans l’économie numérique française à la 

vente de médicaments en ligne (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Une application des règles relatives au commerce électronique aux 
pharmacies en ligne  
 

L’article 5 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le 

marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») prévoit les informations à 

fournir obligatoirement par les professionnels exerçant dans le secteur du commerce 

électronique ; ceux-ci doivent dès lors indiquer sur leur site leur nom, leur adresse 

géographique, leurs coordonnées permettant de les contacter et leur numéro d’immatriculation 

s’ils sont enregistrés dans un registre.  

Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les activités soumises à autorisation et les 

professions règlementées ; il faut alors fournir les coordonnées de l’autorité de contrôle ainsi 

que toute inscription auprès d’un ordre professionnel.  

Ces dispositions sont transposées dans l’ordre juridique allemand à l’article 5 de la loi sur la 

communication électronique (Telemediengesetz). Ces informations se retrouvent 

généralement sur les sites internet allemands sous la rubrique « Impressum » (mentions 

légales). L’article 29 6° de l’arrêté royal belge de 2009 précité prévoit quant à lui l’obligation 

de mentionner ces mêmes éléments pour les pharmacies en ligne belges. Ainsi, ces sites 

internet doivent contenir, « en ce qui concerne l’offre en vente de médicaments à usage 

humain, […]l'identité du/des pharmacien(s) titulaire(s), le numéro de téléphone, le numéro de 

l'autorisation et l'adresse géographique de la pharmacie, où le patient peut le cas échéant 

présenter ses réclamations, ainsi que le cas échéant le nom de la pharmacie […] ». 

La France n’ayant pas encore donné de cadre à la vente de médicaments en ligne, les seules 

dispositions qui pourraient s’appliquer à cette activité sur ce sujet sont celles qui découlent de 

la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui s’applique notamment aux acteurs du 

commerce électronique.  

Paragraphe 2 : Les limites de la loi pour la confiance dans l’économie numérique 
en France concernant le commerce électronique de médicaments 
 

Dans une présentation à destination de l’Ordre national des pharmaciens
49

, Alain Breckler, 

délégué à l’Ordre des pharmaciens d’Ile de France, a indiqué que la loi pour la confiance dans 

l’économie numérique
50

 (LCEN) aurait vocation à s’appliquer à toute pharmacie en ligne 

française dans le champ de leur activité de commerce électronique. Cette loi n’est toutefois 

pas entièrement adaptée aux spécificités de la vente de médicaments et devrait alors être 

modifiée en ce sens.  

Ainsi, son article 19
51

 précise les mentions à indiquer par toute personne qui exerce une 

activité de commerce en ligne
52

. Une pharmacie souhaitant développer une activité de vente 

                                                 
49

 « Pharmacie en ligne : Une nouvelle législation pour une meilleure protection des officines et des 

consommateurs », 11 janvier 2012. 
50

 Publiée au JORF le 21 juin 2004. 
51

 Transposition de l’article 5 de la directive sur le commerce électronique. 
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en ligne de médicaments en France devrait alors dans l’état actuel des textes indiquer les nom 

et prénoms du pharmacien titulaire ou, si l’officine a été créée sous forme de société, le nom 

de celle-ci, ainsi que les informations nécessaires à son identification et à son contact que sont 

son adresse, son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone. Si l’officine a 

été créée sous forme de société, il conviendrait de mentionner les éléments cités au 3° du 

présent article. Il est souhaitable que l’activité de vente de médicaments en ligne soit soumise 

à un régime d’autorisation comme c’est le cas en Allemagne et en Belgique ; une pharmacie 

en ligne française devrait alors indiquer le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré cette 

autorisation ; cette autorité étant très probablement l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM). La pharmacie étant une profession 

règlementée, il conviendrait de faire référence aux règles professionnelles applicables, c’est-à-

dire notamment au code de déontologie des pharmaciens. Le titre professionnel, l’État 

membre dans lequel il a été octroyé ainsi qu’une mention de l’inscription à l’Ordre national  

des pharmaciens devraient également être indiqués. Enfin, il pourrait être utile d’ajouter 

explicitement les nom et prénoms du pharmacien titulaire de l’officine, même quand celle-ci 

est exploitée sous la forme d’une société.  

L’article 16 I. précise les domaines rentrant dans le champ du commerce électronique qui ne 

s’exercent pas librement sur le territoire national ; il conviendrait de rajouter un alinéa à ce 

texte pour préciser que la vente de médicaments en ligne fait partie de ces exceptions au libre 

exercice du commerce électronique.  

Le point II. de l’article 16 précise quant à lui que l’activité de commerce électronique exercée 

par des personnes établies dans un État membre de la Communauté européenne autre que la 

France est soumise au respect de certaines dispositions. Pour garantir une conformité aux 

règles européennes ainsi qu’une protection élevée de la santé publique, il pourrait être 

mentionné dans cette disposition que l’activité de commerce de médicament en ligne est 

soumise au respect de la territorialité des autorisations de mise sur le marché
53

, à l’interdiction 

de vente à distance des médicaments sur ordonnance
54

 ainsi qu’à la qualité de pharmacien du 

professionnel étranger.  

                                                                                                                                                         
52

 « Toute personne qui exerce l'activité [de commerce électronique] est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée 

la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard 

ouvert aux informations suivantes : 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison 

sociale ;  

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ; 

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; […] 

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; 

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son 

titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme 

professionnel auprès duquel elle est inscrite. » 
53

 Ainsi, une pharmacie située dans un État membre de l’Union européenne ne pourrait pas proposer la livraison 

en France d’un médicament autorisé dans l’État membre où elle est située mais ne bénéficiant pas d’une telle 

autorisation en France. Cette disposition serait conforme à l’article 6 1. du Code européen du médicament qui 

dispose qu’« aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de 

mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente 

directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°726/2004 

». 
54

 Conformément à la possibilité pour les États membres d’interdire la vente à distance des médicaments soumis 

à prescription médicale obligatoire selon les dispositions de l’article 85 quarter du Code européen des 

médicaments.  
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Ces règles relatives au commerce électronique permettraient au patient d’avoir clairement 

accès aux informations relatives à la pharmacie sur laquelle il passe commande ainsi que de 

garantir qu’il achète des médicaments dans des conditions de sécurité. Des dispositions sont 

encore mises en place pour garantir au patient que la pharmacie en ligne sur laquelle il achète 

ses médicaments est bien enregistrée et conforme aux dispositions légales de son lieu de 

situation. Le nouvel article 85 quarter du Code européen du médicament, dont la période de 

transposition n’est pas encore achevée, ajoute à cet effet au point 1. d) l’obligation de 

mentionner sur un tel site internet les coordonnées de l’autorité qui reçoit la notification 

obligatoire nécessaire à l’exercice de l’activité de commerce de médicaments en ligne, un lien 

hypertexte vers le site internet de l’État membre d’établissement de la pharmacie qui donne 

des informations sur la vente en ligne de médicaments dans cet État ainsi que logo commun 

que doit mettre en place la Commission pour garantir la reconnaissance des pharmacies 

légalement enregistrées dans l’Union européenne. Ces nouvelles dispositions vont être 

étudiées dans la section suivante.  

Section 2 : La reconnaissance des pharmacies en ligne légales 
 

La directive médicaments falsifiés trouve son fondement dans l’augmentation récente de la 

falsification des médicaments, facilitée ces dernières années par le développement des 

échanges en ligne. Ainsi, la directive précise au considérant 21 que « la vente illégale de 

médicaments au public via l’internet représente une menace majeure pour la santé publique 

étant donné que des médicaments falsifiés peuvent être distribués au public de cette 

manière. » L’Organisation mondiale de la santé considère à ce titre que la moitié au moins des 

médicaments vendus sur internet sont des contrefaçons. La directive médicaments falsifiés 

propose en conséquence des moyens pour lutter contre cet état de fait et garantir une 

protection au patient dans ses achats de médicament en ligne. Les États membres ont parfois 

pris les devants en proposant des moyens pour le patient de connaître les pharmacies en ligne 

enregistrées sur son territoire (Paragraphe 1), la directive médicaments falsifiés étend encore 

cette obligation (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Une liste des pharmacies en ligne accessible dans chaque pays 
 

En Allemagne, l’institut allemand pour la documentation et l’information médicale 

(Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information - DIMDI), organisme du 

ministère fédéral de la Santé, a pris l’initiative en avril 2009 de créer un registre qui 

mentionne toutes les pharmacies bénéficiant d’une autorisation à vendre des médicaments par 

correspondance en Allemagne
55

. Sur ce registre, publié sur le site du DIMDI, toutes les 

informations relatives aux pharmacies en ligne légalement enregistrées en Allemagne sont 

mentionnées. Il est ainsi indiqué leur nom, adresse, numéro de téléphone et adresse email, 

l’adresse internet de la pharmacie, les nom et adresse de l’autorité qui a délivré l’autorisation 

de vente par correspondance ainsi que la date d’obtention de cette autorisation. Ces 

informations peuvent également se retrouver en cliquant sur un logo
56

 commun à toutes les 

                                                 
55

 Conformément à l’article 11a de l’Apothekengesetz précité. Ce registre se trouve au lien suivant : 

https://versandapotheken.dimdi.de/pdfs/var-name.pdf  
56

 Ce logo représentant un curseur en forme de main avec un doigt déplié comporte la mention « DIMDI 

Bundesbehörde » (autorité fédérale) ainsi que le texte « Klick prüft behördliche Erlaubnis » (cliquer apporte la 

preuve de l’autorisation règlementaire). 

https://versandapotheken.dimdi.de/pdfs/var-name.pdf
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pharmacies en ligne vendant sur le territoire allemand, qui renvoie par un lien à la page de la 

pharmacie concernée sur le site du DIMDI. Ce logo, situé sur tous les sites des pharmacies en 

ligne enregistrées, invite le patient à cliquer sur ce lien pour être certain que cette pharmacie 

bénéficie bien d’une autorisation à vendre par correspondance conférée par une autorité 

allemande.  

En Belgique, les pharmacies en ligne doivent également être notifiées à un organisme 

étatique, en l’espèce à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), 

conformément à l’article 29 13° de l’arrêté royal de 2009 précité
57

. L’AFMPS tient de la 

même manière un registre des pharmacies en ligne enregistrées en Belgique
58

, qui sont 

classées par ville. Ce registre confère toutefois moins d’informations sur ces pharmacies que 

le registre allemand ; il se contente de citer le nom et l’adresse de la pharmacie ainsi que son 

adresse internet.  

En France, à défaut d’un cadre légal sur la vente de médicaments en ligne, il est logique de ne 

pas trouver de disposition similaire. Le texte qui s’en rapproche le plus est l’article L. 4222-1 

CSP qui exige de tout pharmacien qui tient une officine ouverte de s’inscrire sur un tableau 

établi par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’officine. Il est à noter que dans le 

cadre de sa recommandation sur la vente de médicaments en ligne précitée, le Forum des 

droits sur internet préconisait de donner au patient des moyens de vérifier les informations 

affichées par les pharmacies en ligne, par exemple en permettant au public la consultation du 

répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS)
59

. Ainsi, le Forum constatait qu’« afin 

d’améliorer la vérification de l’identité et de la qualité des professionnels exerçant en ligne, il 

pourrait être utile de faciliter l’accès des patients au RPPS et de réfléchir à l’interconnexion 

du RPPS avec les sites internet des professionnels de santé ». 

Les institutions européennes semblent avoir compris l’intérêt d’une telle liste de pharmacies 

enregistrées pour la protection des patients dans leurs achats de médicaments en ligne et 

souhaitent étendre une liste similaire pour tous les États membres. 

Paragraphe 2 : Une obligation européenne découlant de la directive médicaments 
falsifiés 
 

L’article 85 quarter du Code européen du médicament prévoit tout d’abord une obligation à la 

charge des États membres de contrôler la vente de médicaments en ligne sur leur territoire via 

la fourniture d’une autorisation à exercer cette activité, soumise à certaines conditions. Ainsi, 

le pharmacien qui voudra vendre des médicaments en ligne dans un État membre devra 

notifier à celui-ci des informations relatives à son identification
60

.  

                                                 
57

 « Le(s) pharmacien(s) titulaire(s) de la pharmacie où un système d'offre en vente par internet est établi, 

notifie(nt), dans le mois, son existence à l'AFMPS ainsi qu'à l'Ordre des pharmaciens avec mention de l'adresse 

du site internet. Cette notification doit se faire sur les formulaires établis à cet effet par l'AFMPS. 

  En outre, le(s) pharmacien(s) titulaire(s) notifie(nt) à l'AFMPS ainsi qu'à l'Ordre des pharmaciens, dans le mois, 

toute modification de l'adresse de ce site internet ainsi que la cessation de l'activité d'offre en vente par internet. » 
58

 Ce registre se trouve au lien suivant : http://www.fagg-afmps.be/fr/binaries/Websites_tcm291-43501.pdf  
59

 Le RPPS est selon le ministère de la Santé « un répertoire de référence contenant pour chaque professionnel 

de santé un identifiant unique et pérenne (n° RPPS) et un ensemble de données d’intérêt commun, fiables et 

certifiées (par l’INSEE et par les Ordres, le Service de Santé des Armées ou l’État), ainsi qu’un système 

d’échange permettant le partage de ces informations entre les différents acteurs de la santé. » 
60

 « Le nom ou la raison sociale et l’adresse permanente du lieu d’activité à partir duquel ces médicaments sont 

fournis ; la date de début de l’activité d’offre à la vente à distance de médicaments au public au moyen de 

http://www.fagg-afmps.be/fr/binaries/Websites_tcm291-43501.pdf
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Dans son considérant 25, la directive médicaments falsifiés reconnait l’opportunité « d’aider 

le grand public à identifier les sites internet qui proposent légalement des médicaments offerts 

à la vente à distance au public. » La commission doit adopter dans ce but un acte d’exécution 

en 2013 portant sur le design d’un logo commun, ainsi que ses exigences techniques, 

électroniques et cryptographiques
61

, pour la reconnaissance des pharmacies en ligne légales 

dans l’Union européenne
62

. Ce logo sera commun à tous les sites internet de vente de 

médicaments légalement enregistrés dans l’Union européenne mais devra tout de même 

permettre l’identification de l’État membre où le professionnel est situé. Ce logo devra 

renvoyer sur le site internet de l’Agence européenne du médicament, de la même manière que 

le logo allemand renvoie sur le site du DIMDI.  

Selon les dispositions du point 4 de l’article 85 quarter du Code européen du médicament, 

tous les États membres devront mettre en place un site internet fournissant certains éléments 

nécessaires dans un but d’information pour le consommateur souhaitant effectuer des achats 

de médicaments en ligne. Ainsi, ce site informera le consommateur sur la législation nationale 

applicable en matière de vente de médicaments en ligne et le rendra attentif au fait que la 

législation des autres États membres n’est pas forcément similaire. Ce site expliquera 

également la finalité du logo commun, fournira la liste des pharmacies en ligne enregistrées 

dans l’État membre ainsi que des informations sur les risques qu’entraine l’achat de 

médicaments hors du marché légal sur internet.  

L’Agence européenne du médicament devra également créer un site internet, qui centralisera 

les liens entre tous les sites des autorités nationales et donnera également des explications aux 

patients sur le logo commun. En effet et selon le considérant 25, tous les sites internet de ces 

autorités étatiques « devraient être liés entre eux afin d’offrir au public une information 

exhaustive ». 

 

Les règles relatives au site internet de vente en ligne découlent donc à la fois des règles 

générales applicables originellement aux officines physiques ou aux sites internet de 

commerce électronique et des règles spéciales adoptées dans les États pour la fixation d’un 

cadre légal à l’activité de vente de médicaments en ligne. Il convient à présent d’étudier les 

règles qui s’appliquent à la livraison et à la commande du médicament effectuée par le biais 

de la pharmacie en ligne.  

  

                                                                                                                                                         
services de la société de l’information ; l’adresse du site internet utilisé à cette fin et toutes les informations 

nécessaires pour identifier ce site internet » 
61

 Conformément aux dispositions du point 3. a) et b) de l’article 85 quarter du Code européen des médicaments. 
62

 Selon le calendrier prévu par la Commission européenne concernant les mesures d’exécution à adopter dans le 

contexte de la directive médicaments falsifiés, disponible au lien suivant : 

http://ec.europa.eu/health/files/counterf_par_trade/planning.pdf  

http://ec.europa.eu/health/files/counterf_par_trade/planning.pdf
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Deuxième partie : Les règles relatives à la livraison et 
à la commande 

Si la vente de médicaments en ligne est autorisée en Allemagne et en Belgique, la législation 

est plus restrictive en Belgique, en considérant cette activité comme une exception au principe 

légal de la vente en officine pharmaceutique. La France, bien que n’autorisant pas la vente de 

médicaments en ligne, permet toutefois la vente de médicaments par correspondance sous 

certaines conditions. Il sera tout d’abord étudié les règles relatives à la livraison du 

médicament (Chapitre 1) puis les règles relatives à sa commande (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 : Les règles relatives à la livraison 

 

Deux modes de livraison de médicaments différents existent dans les textes. La possibilité est 

alors laissée au pharmacien de dispenser le médicament directement au domicile du patient 

(Section 1) ou de faire livrer ce médicament au domicile du patient (Section 2).  

Section 1 : La dispensation à domicile 
 

La livraison de commandes à domicile est en principe interdite à la fois en Belgique et en 

France, conformément réciproquement à l’article 27 de l’arrêté royal de 2009
63

 et à l’article 

L5125-25 CSP
64

. Ces dispositions de principe sont toutefois immédiatement suivies par une 

exception, à savoir la délivrance du médicament par le pharmacien directement au domicile 

du patient. Ainsi, l’article 28 de l’arrêté royal considère que dans des cas exceptionnels, 

lorsque le patient ne peut pas se déplacer, le pharmacien peut délivrer des médicaments au 

domicile ou à la résidence du patient. L’article L5125-25 CSP poursuit quant à lui en 

précisant que si le pharmacien titulaire qui quitte son officine se fait remplacer, celui-ci 

« [peut] dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation 

le requiert. » 

La dispensation à domicile n’est alors pas considérée comme un mode normal de livraison des 

médicaments, mais comme une exception prévue pour les patients incapables de se déplacer 

en pharmacie. La règlementation française donne des détails à ce sujet, en précisant à l’article 

R5125-50 CSP que la dispensation à domicile est réservée aux situations où « le patient est 

dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou 

de situations géographiques particulières. » Ces médicaments peuvent être dispensés par le 

pharmacien personnellement ou par un membre de la pharmacie sous sa direction, et doivent 

être transportés selon l’article R5125-52 CSP « dans des conditions garantissant leur parfaite 

conservation. » 

                                                 
63

 « Le pharmacien ne peut pas délivrer les médicaments à usage humain et vétérinaire, les dispositifs médicaux 

ou les matières premières en dehors de la pharmacie. » 
64

 « Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets 

mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la 

distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi 

parvenue. » 



 

Antoine ZIMMER – Août 2012 22 

Ce mode de livraison est adapté uniquement à une relation de proximité et nécessite une 

organisation conséquente dans la pharmacie, un professionnel de santé étant dans l’obligation 

de se déplacer pour fournir le médicament au patient. Il pourrait éventuellement être mis en 

place par le biais d’un site internet dans certaines situations où l’officine physique est proche 

du domicile du patient qui commande, mais ce système est impossible à mettre en œuvre pour 

une pharmacie ayant vocation à vendre des médicaments sur tout le territoire d’un État, voire 

dans plusieurs États. La livraison par une entreprise spécialisée dans ce domaine nous semble 

plus adaptée à un tel commerce.  

Section 2 : La livraison 
 

La livraison d’un médicament au patient par une pharmacie en ligne est soumise au respect de 

dispositions légales, aussi bien quant aux conditions dans lesquelles la livraison s’effectue 

(Paragraphe 1) qu’aux conditions d’emballages du médicament envoyé (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Les conditions de la livraison 
 

Les conditions relatives à la livraison d’un médicament par une pharmacie en ligne 

concernent principalement le lieu de son envoi ainsi que la date de sa réception par le patient.  

En Allemagne comme en Belgique, un médicament commandé doit en principe être livré très 

rapidement après la commande. L’article 11a de l’Apothekengesetz dispose à cet effet qu’il 

est nécessaire que le produit soit commandé en deux jours ouvrables s’il est disponible ; à 

défaut, le client doit être informé de cette indisponibilité de manière appropriée
65

. Un système 

de suivi de la commande doit de plus être mis en place pour garantir au patient une 

information sur le délai restant avant la réception de son médicament et le pharmacien doit 

souscrire une assurance relative à la livraison du médicament. Ce système, couplé à 

l’obligation de livraison en deux jours ouvrables, est protecteur du patient qui aura alors des 

garanties par rapport à sa livraison, notamment celle d’obtenir son médicament dans un délai 

plutôt court. La livraison n’est certes pas adaptée à un médicament que le patient doit prendre 

en urgence, mais elle peut être adaptée à l’achat de médicaments d’automédication par 

anticipation ou dans le cadre de traitements réguliers. En Belgique, c’est l’article 4 de l’arrêté 

royal de 2009 qui prévoit que la livraison doit être effectuée en principe au plus tard le jour 

ouvrable après la commande
66

. L’article 29 9° du même arrêté dispose toutefois que « le 

pharmacien doit s'assurer que la fourniture ait lieu au maximum deux jours ouvrables après 

la réception de la commande, sauf convention contraire avec le patient, et doit informer le 

patient si ce délai ne peut être respecté. Si la nature des médicaments à usage humain et des 

dispositifs médicaux livrés le requiert, le pharmacien doit assurer une livraison rapide 

adaptée à la nature du médicament à usage humain ou du dispositif médical livré ». La 

pharmacie en ligne Newpharma assure pour sa part sur son site internet que plus de 90 % des 

commandes passées avant 12 h sont livrées le jour ouvrable suivant.  
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 “Es wird sichergestellt, dass […] innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung das bestellte 

Arzneimittel versandt wird, soweit das Arzneimittel in dieser Zeit zur Verfügung steht, es sei denn, es wurde eine 

andere Absprache mit der Person getroffen, die das Arzneimittel bestellt hat; soweit erkennbar ist, dass das 

bestellte Arzneimittel nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist versendet werden kann, ist der Besteller in 

geeigneter Weise davon zu unterrichten”. 
66

 « Sauf en cas de force majeure, tous les produits commandés dans la pharmacie par le patient […] doivent 

pouvoir être délivrés au plus tard le jour ouvrable suivant la demande du patient […] ». 
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Concernant le lieu d’envoi de la livraison, là encore les deux législations sont similaires et 

prévoient que le médicament doit être expédié à partir de la pharmacie. En Allemagne, c’est 

l’article 11a de l’Apothekengesetz qui prévoit cette obligation ; une légère exception est 

toutefois prévue par le règlement sur le fonctionnement des pharmacies qui prévoit dans son 

article 4 4. une possibilité d’envoi du médicament depuis une salle proche du lieu où se situe 

l’activité de vente au détail de la pharmacie d’officine
67

. Il est ainsi possible pour les 

pharmacies allemandes de disposer par exemple d’un entrepôt proche de la pharmacie 

physique qui sera réservé à l’activité de vente en ligne de médicaments. En Belgique, selon 

l’article 29 8° de l’arrêté royal de 2009, « La fourniture du médicament à usage humain ou du 

dispositif médical commandé doit avoir lieu à partir de la pharmacie ».  

En France, l’article L. 5125-25 CSP interdit aux pharmaciens « de recevoir des commandes 

de médicaments […] par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la 

distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur 

serait ainsi parvenue », un courtier étant un intermédiaire entre deux parties. La vente par 

correspondance semble toutefois possible en cas de commande directe du patient au 

pharmacien ; un médicament envoyé ne pourra toutefois pas être stocké et devra être livré 

immédiatement conformément aux dispositions de l’article R. 5125-40 CSP. Cette disposition 

pourrait rendre difficile l’utilisation par le pharmacien des services d’une entreprise de 

livraison. Des conditions relatives à l’emballage du médicament envoyé existent également 

dans un souci de protection du patient.  

Paragraphe 2 : Les conditions d’emballage du médicament envoyé 
 

Les trois législations nationales faisant l’objet de la présente étude montrent des similitudes 

quant aux conditions d’emballage du médicament envoyé.  

Celui-ci doit tout d’abord disposer d’un emballage préservant la qualité et l’efficacité du 

médicament. Cette disposition est prévue en droit belge à l’article 29 7° de l’arrêté royal de 

2009, en droit allemand à l’article 11 a de l’Apothekengesetz et en droit français à l’article R. 

5125-49 CSP, qui insiste quant à lui sur la garantie de parfaite conservation du médicament 

livré.  

Cet emballage est également soumis à des conditions de présentation. Ainsi, l’article 29 8° de 

l’arrêté royal de 2009 dispose que « Si la livraison se fait par service de messagerie, le 

médicament à usage humain doit être envoyé sous paquet scellé portant le nom et l'adresse du 

patient ». L’article L. 5125-25 CSP prévoit une disposition similaire, ainsi : « Toute 

commande livrée en dehors de l'officine […] ne peut être remise qu'en paquet scellé portant 

le nom et l'adresse du client ». Le droit français précise les exigences relatives au paquet 

scellé, qui est défini à l’article R. 5125-47 CSP comme « tout paquet opaque au nom d'un seul 

patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être 

ouvert par un tiers ». Ce paquet scellé répond donc à la fois à une volonté de protection du 

patient et à la protection de sa vie privée, la commande à l’intérieur du paquet n’étant pas 

visible. En Allemagne, l’article 17 de la Verordnung über den Betrieb von Apotheken prévoit 

quant à lui que le médicament doit être emballé séparément pour chaque destinataire et 

comporter le nom et l’adresse de celui-ci. 

                                                 
67

 Verordnung über den Betrieb von Apotheken §4.4 : Beschaffenheit, Größe und Einrichtung der 

Apothekenbetriebsräume : « [Die] Raüme, die den Versandhandel einschließlich des elektronischen Handels mit 

Arzneimitteln sowie die dazugehörige Beratung und Information betreffen, […] müssen jedoch in angemessener 

Nähe zu den übrigen Betriebsräumen liegen. » […] 
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Enfin, la législation belge prévoit que le médicament délivré doit comporter de nombreuses 

mentions sur son conditionnement, garantissant au patient des informations sur la manière de 

prendre ce médicament dans des conditions optimales, conformément à l’article 15 de l’arrêté 

royal de 2009. De la même façon, le pharmacien doit indiquer sur l’emballage des 

informations permettant au patient de le contacter. En France, l’article R. 5125-48 prévoit que 

le pharmacien doit veiller à mettre à disposition du patient toutes les explications et 

recommandations nécessaires lors de l’envoi d’un médicament.  

La livraison du médicament commandé en ligne est donc conditionnée à des garanties, 

essentiellement tournées autour de la protection de la santé du patient. Dans ce même objectif, 

des dispositions encadrent la commande de médicaments en ligne. 

  

Chapitre 2 : Les règles relatives à la commande 

 

L’achat de biens en ligne est en principe libre, hormis le cas des produits prohibés à la vente 

ou des produits dont la commercialisation est règlementée. En Allemagne et en Belgique, les 

médicaments rentrent dans cette dernière catégorie. En France, si la vente de médicament est 

strictement règlementée, la loi ne prévoit pas de restrictions spéciales à leur achat en ligne. Le 

consommateur qui passe une commande d’un bien en ligne dispose en principe d’un droit de 

rétractation, qui existe dans toute l’Union européenne. Il sera tout d’abord étudié la limitation 

des médicaments susceptibles d’être commandés (Section 1), puis l’application du droit de 

rétractation en cas de commande d’un médicament en ligne (Section 2).  

Section 1 : La limitation des médicaments susceptibles d’être 
commandés 
 

Si les États membres doivent permettre la vente en ligne des médicaments vendus sans 

ordonnance sur leur territoire, la possibilité leur est encore laissée d’interdire un tel mode de 

commercialisation pour les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire 

notamment. Ainsi, le point 2. de l’article 85 quarter du Code européen du médicament dispose 

que « Les États membres peuvent imposer des conditions, justifiées par la protection de la 

santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la 

vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information ». Enfin, pour 

rappel, l’article 6 du Code européen du médicament interdit la mise sur le marché d’un 

médicament n’ayant pas reçu d’autorisation à cet effet.  

En Allemagne, les médicaments ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été autorisés par 

l’autorité fédérale compétente ou que la Commission ou le Conseil de l’Union européenne 

leur ont conféré une autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 3 du 

règlement 726/2004.
68

 L’article 11a de l’Apothekengesetz prévoit à ce sujet que les 

médicaments ne peuvent être envoyés au patient que s’ils bénéficient d’une autorisation de 

mise sur le marché sur le territoire allemand.
69

 Tous les médicaments sont susceptibles d’être 
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 Règlement (CE) No 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des 

procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage 

humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments 
69

 « […] Es wird sichergestellt, dass […] alle bestellten Arzneimittel geliefert werden, soweit sie im 

Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes in den Verkehr gebracht werden dürfen und verfügbar sind […]  » 
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commandés en ligne ; les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire ne seront 

toutefois livrés qu’après réception de l’ordonnance originale ; les copies et télétransmissions 

n’étant pas acceptées.
70

 Cette exigence d’une prescription se retrouve également dans l’article 

48 de l’Arzneimittelgesetz. Pour favoriser la commande de tels produits en ligne, certaines 

pharmacies sur internet expédient ces médicaments sans frais de livraison et font un rabais 

sous forme de bonus sur le forfait que les Allemands doivent payer sur chaque médicament 

prescrit.
71

 

En Belgique par contre, la vente de médicaments par internet est strictement limitée aux 

médicaments non soumis à prescription comme précisé dans l’article 29 de l’arrêté royal de 

2009 précité. Selon le point 2° de ce même article, « L'offre en vente et la livraison de 

médicaments à usage humain et de dispositifs médicaux n'est autorisée que s'ils répondent 

aux conditions pour être mis sur le marché en Belgique suivant la législation qui leur est 

applicable et selon les conditions prescrites par cette législation ». 

En ce qui concerne la France, il a été vu précédemment que le Code de la santé publique 

ignore internet. En théorie alors, aucun médicament n’est interdit à la vente en ligne, mais les 

nombreuses difficultés présentées dans cette étude en droit pharmaceutique français 

concernant la vente de médicaments en ligne ont semble-t-il découragé les pharmaciens 

français de se lancer sur le marché d’internet ; à moins que ce désintérêt soit dû à la position 

de l’Ordre national des pharmaciens ayant averti la profession des risques de manquement aux 

nombreuses obligations déontologiques que présentent l’activité de commerce électronique de 

médicaments et des possibles sanctions disciplinaires découlant de ces manquements.  

La commande de tout bien à distance par un particulier entraîne en principe un droit de 

rétractation à son bénéfice, celui-ci est toutefois réduit dans le cas de l’achat d’un 

médicament.  

Section 2 : l’application du droit de rétractation en cas de commande 
d’un médicament en ligne 

 

L’activité de vente de médicaments en ligne entraîne la conclusion d’un contrat à distance 

entre le patient qui commande le médicament et la pharmacie qui l’offre à la vente. Le 

consommateur européen bénéficie d’une protection en matière de contrats à distance, conférée 

par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la 

protection des consommateurs en matière de contrats à distance.  

Un droit de rétractation est ainsi prévu à l’article 6 de la directive qui dispose que : « Pour 

tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables 

pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif ». L’entreprise de vente à distance 

doit informer le consommateur de son droit de rétractation, à défaut celui-ci est étendu à trois 

mois selon les dispositions de ce même article. Enfin, le délai pour l’exercice du droit de 
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 La pharmacie en ligne DocMorris.de indique à ce sujet : « Wichtig: Zur Bestellung rezeptpflichtiger 

Medikamente muss uns aus Gründen der Medikamentensicherheit in jedem Fall Ihr Original-Rezept vorliegen. 

Kopien von Rezepten oder Bestellungen per Fax können wir nicht bedienen. » 
71

 Le gouvernement allemand réfléchit actuellement à supprimer cette possibilité de rabais sur le forfait à payer, 

que certains pharmaciens accusent de contrevenir aux dispositions légales fixant les prix des médicaments sur 

ordonnance. Pour plus d’informations à ce sujet, lire par exemple : 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/medikamente-aus-internet-apotheken-koennten-teurer-werden-a-

841601.html  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/medikamente-aus-internet-apotheken-koennten-teurer-werden-a-841601.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/medikamente-aus-internet-apotheken-koennten-teurer-werden-a-841601.html
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rétractation court « pour les biens, à compter du jour de leur réception par le 

consommateur ». 

Des exceptions au droit de rétractation sont néanmoins prévues, c’est notamment le cas pour 

les contrats de fourniture de biens qui ne peuvent pas être réexpédiés du fait de leur nature ou 

sont susceptibles de périmer rapidement. Il est nécessaire de savoir si un médicament 

commandé en ligne peut être couvert par cette exception. La possibilité de renvoyer le 

médicament après sa réception pourrait en effet poser certains problèmes ; si un tel 

médicament pouvait à nouveau rejoindre la chaîne légale et être à nouveau commercialisé, il 

existerait un risque qu’il ait subi de mauvaises conditions de conservation pendant la livraison 

de retour vers le professionnel et qu’il ait alors perdu de sa qualité ou de son efficacité. On 

pourrait imaginer également la possible introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne 

légale par ce biais. Si l’exercice du droit de rétractation devait amener à l’impossibilité pour le 

médicament de retourner dans la chaîne légale, cela entraînerait la nécessité de le détruire et 

donc un coût pour les pharmacies en même temps qu’un gaspillage de produit de santé.  

Il est à noter que le droit de rétractation est fortement limité dans le cadre de l’envoi d’un 

médicament par une pharmacie en ligne allemande ou belge. Ainsi, le sixième point de 

l’article 29 de l’arrêté royal de 2009 précité dispose que « le site doit contenir au minimum les 

données suivantes en ce qui concerne l'offre en vente de médicaments à usage humain et de 

dispositifs médicaux, [notamment] l'existence du droit de renonciation, seulement 

d'application avant l'envoi, ainsi que ses modalités ». La législation belge semble alors 

considérer que la nature du médicament empêche la réexpédition de ce produit. Ainsi, la 

pharmacie en ligne belge Newpharma précise dans ses conditions générales de vente qu’un 

droit de rétractation existe pour les médicaments uniquement avant l’envoi du colis. Seul un 

défaut du produit peut donner lieu à un renvoi pour échange. 

En ce qui concerne l’Allemagne, l’article 6 de la directive sur la protection des 

consommateurs en matière de contrat de vente à distance précité est transposé au paragraphe 4 

de l’article 312d du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
72

 La pharmacie en ligne 

DocMorris exclut le droit de rétractation pour les médicaments sur le fondement de cette 

disposition. Elle explique dans une rubrique « questions-réponses » que, certains médicaments 

étant sensibles à la chaleur ou à une exposition à la lumière et ne pouvant pas vérifier que les 

médicaments renvoyés le sont dans des conditions de transport convenables, il ne serait pas 

possible de les remettre en circulation s’ils étaient renvoyés.
73

  

 

 

En guise de conclusion, nous indiquerons que le fait de donner un cadre légal à la vente de 

médicaments en ligne en France ne nous semble pas si long ni complexe au regard des 
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 « Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen zur 

Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 

Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet 

sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde ». 
73

 „Gibt es ein Rückgaberecht für Medikamente? 

Bestellungen von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder auf die persönlichen 

Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind 

oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten wurde, können nicht widerrufen werden. 

Viele Arzneimittel sind bei Wärme oder direkter Sonneneinstrahlung leicht verderblich. Da wir bei 

Rücksendungen nicht überprüfen können, ob nach der Lieferung ein sachgemäßer Umgang mit den 

Medikamenten gewährleistet war, kommen diese nicht mehr in den Handel und werden zu Ihrer Sicherheit 

entsorgt. Aus diesem Grund ist bei Arzneimitteln die Widerrufsmöglichkeit ausgeschlossen. […]“ 
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éléments à modifier vus précédemment. La France n’est en effet pas le seul Etat membre 

confronté à cette question et pourrait aisément se reposer sur les exemples de ses voisins 

européens ayant déjà franchi le pas de la vente de médicaments sur internet. Nous avons déjà 

souligné plusieurs fois l’absence de choix du gouvernement français dans ce domaine, 

l’autorisation de la vente par correspondance a minima des médicaments vendus sans ordonnance 

étant une obligation imposée par l’Union européenne. Le nouveau gouvernement en place ne s’est 

toutefois pas encore prononcé sur ce sujet et il semble peu probable, au vu de la rentrée 

parlementaire chargée qui s’annonce, qu’il ajoute dans un court délai un nouveau projet de loi qui 

ne manquerait pas de faire polémique. A défaut de réaction rapide, la Cour de justice de l’Union 

européenne risque toutefois de constater un manquement par la France à ses obligations. 
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