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(b) du point de savoir si les exigences législatives ou réglementaires des pays tiers portent sur la sécurité des produits
cosmétiques;
(c) du point de savoir s’il était raisonnablement prévisible, au moment où un ingrédient était testé dans le cadre
d’expérimentations animales réalisées en dehors de l’Union européenne, que toute personne pourrait tenter, à un
moment donné, de mettre sur le marché communautaire un produit cosmétique contenant cet ingrédient; et/ou
(d) d’autres éléments, et si oui, desquels?
(1)
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Question préjudicielle
L’article 22, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens qu’une action par laquelle une
partie des copropriétaires d’un bien immeuble demande que soit ordonnée sa mise en vente en vue de la dissolution du
rapport de copropriété et que soit désigné un mandataire en vue de la mise en œuvre de la vente constitue une action en
matière de droits réels immobiliers au sens de cette disposition?
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