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portant sur l'interprétation de l'article 3, points a) et b), du règlement (CEE) n° 1768/92

du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de

protection pour les médicaments (JO L 182 du 2 juillet 1992).

La Commission a l'honneur de présenter les observations suivantes dans la présente

affaire :

I. Le cadre juridique et les faits de la procédure principale

1. Le cadre juridique

a) Le cadre du droit communautaire

1. Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 18 juin 1992 le règlement (CEE)

n° 1768/92 du Conseil1 concernant la création d'un certificat complémentaire de

protection pour les médicaments. Ce règlement permet aux entreprises

pharmaceutiques de demander que la protection conférée à un produit protégé par un

brevet soit prolongée au-delà de la durée dudit brevet.
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2. La longueur des procédures d'autorisation prévues par la législation pharmaceutique

a souvent pour effet de raccourcir sensiblement la durée de la protection effective

conférée par le brevet à un produit. Le délai qui s'écoule entre le dépôt d'une

demande de brevet et l'autorisation de mise sur le marché du médicament est parfois

long. Cela raccourcit la durée de la protection conférée par le brevet : de ce fait, une

entreprise pharmaceutique qui procède à des travaux de recherche ne peut que

partiellement amortir les investissements effectués dans ce secteur.

3. Le règlement a été adopté pour éviter que les entreprises de recherche établies dans

les Etats membres ne déplacent leurs centres de recherche vers des pays extérieurs à

la Communauté qui autorisent des périodes d'amortissement plus longues.

4. Le règlement n° 1768/92 confère au titulaire d'un certificat de protection les mêmes

droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base, limités au produit couvert par

l'autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant (articles 4 et 5).

La durée du certificat correspond à la période écoulée entre le dépôt de la demande

du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la

Communauté, réduite d'une période de cinq ans, la durée totale ne pouvant

cependant être supérieure à cinq ans. Le certificat produit effet au terme légal du

brevet de base (article 13).

5. L'article 3, points a) et b), du règlement n° 1768/92, dont l'interprétation est l'objet

du cas d'espèce, est libellé comme suit :

"Le certificat est délivré, si, dans l'Etat membre où est présentée la

demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande :

a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur;

1 JO L 182 du 2 juillet 1992, p. 1.
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b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de

mise sur le marché en cours de validité conformément à la

directive 65/65/CEE ou à la directive 81/851/CEE suivant les cas;

b) Le cadre national

6. Le brevet allemand 25 25 633 qui a fait l'objet d'une demande de la requérante au

principal en date du 9 juin 1975, a été délivré à la requérante sur la base juridique de

la Patentgesetz (loi allemande sur les brevets) dans sa version du 2 janvier 19682.

Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de ladite loi, le brevet avait une durée de

18 ans. L'étendue de la protection conférée par les brevets qui ont été demandés au

titre de la Patentgesetz de 1968 est précisée à l'article 6 de cette même loi. Selon ce

qu'il est convenu d'appeler la "doctrine de la tripartition"*, le juge chargé du procès

en contrefaçon doit examiner prioritairement l'"objet de l'invention" qu'il doit

rechercher par interprétation. Il peut être cependant approprié dans un cas particulier

de limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet à son "objet direct" (texte

des revendications) en raison d'un état de la technique, qui exclut tout élément de

nouveauté. Dans d'autres cas, il faut vérifier la présence d'une "idée générale

d'invention" pour déterminer si, eu égard à la forme que revêt en l'espèce la violation

invoquée, il y a violation du brevet3.

2. Les faits de la procédure principale

7. La demanderesse était titulaire du brevet allemand 25 25 633, dont la durée de

protection légale est à présent expirée. Ce brevet concernait les anomères a de

2 Bundesgesetzblatt de la république fédérale d'Allemagne, partie I, 1968, pp. 2 et suivantes.

NdT : Notion du droit allemand des brevets.

3 Ullmann, dans : Benkard, Patentgesetz, article 14, points 162 et suivants.
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4-déméthoxy-daunomicine, des procédés de leur fabrication et des médicaments

contenant lesdits composés. Les revendications 1 et 4 étaient libellées comme suit :

1. anomères a de 4-déméthoxy-daunomicine de formule

Schéma

4. Médicaments comportant un des composés visés aux

revendications 1 et 2 ainsi que les adjuvants et/ou excipients

usuels.

8. La dénomination abrégée proposée par l'Organisation mondiale de la santé pour les

composés chimiques dont la structure répond à la formule visée à la revendication 1

est : "idarubicine".

9. En république fédérale d'Allemagne, Farmitalia Carlos Erba GmbH a obtenu

l'autorisation de mise sur le marché, sous les dénominations "Zavedos 5 mg" et de

"Zavedos 10 mg", de médicaments destinés à traiter les leucémies myéloïdes aiguës

chez l'homme, et contenant comme principe actif de l'idarubicine chlorhydrate et

comme adjuvant du lactose déshydraté.

10. Par décision du 9juin 1993, l'office allemand des brevets a délivré à la

demanderesse, sur la base du brevet allemand 25 25 633, un certificat

complémentaire de protection "pour le médicament Zavedos, contenant comme

principe actif de l'idarubicine chlorhydrate". L'office des brevets a refusé la

délivrance d'un certificat pour 1'"idarubicine et ses sels, y compris l'idarubicine

chlorhydrate" demandée à titre principal.
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11. Le recours introduit contre cette décision par la demanderesse devant le

Bundespatentgericht (juridiction fédérale allemande des brevets) n'a pas été

accueilli4. Selon cette juridiction, l'article 3, point b), du règlement n° 1768/92 suffit

à faire échec aux conclusions tant principales que subsidiaires pour 1' "idarubicine et

l'idarubicine chlorhydrate". Il ressort de cette disposition qu'un certificat

complémentaire de protection ne peut être délivré que pour un produit qui figure

comme "composant actif dans la décision d'autorisation intervenue au titre de la

législation pharmaceutique. Cette condition n'est remplie en l'espèce que pour le

principe actif idarubicine chlorhydrate, lequel, au moment du dépôt de la demande,

faisait seul l'objet d'une autorisation au titre de la législation pharmaceutique en

république fédérale d'Allemagne.

12. De l'avis du Bundespatentgericht, les conclusions principales apparaissent en outre

non fondées car les conditions de l'article3, pointa), du règlement n° 1768/92 ne

sont pas réunies pour n'importe quel sel d'idarubicine. Ce qui est déterminant pour

savoir si le produit est "protégé par un brevet de base", c'est l'objet de la protection

conférée par le brevet, c'est-à-dire du raisonnement technique, que le brevet de base

vise à protéger en tant qu'élément brevetable. N'en fait partie, outre ce qui est décrit

textuellement dans le fascicule du brevet, que ce qui est évident ou pratiquement

indispensable du point de vue d'un spécialiste moyen, même sans mention

particulière concernant la théorie brevetée ou ce que le spécialiste peut déceler sans

difficultés et mentalement déduire sur le champ lors d'une lecture attentive du

fascicule du brevet.

13. Dans la présente affaire, ces éléments ne se retrouvent pas en ce qui concerne les sels

d'idarubicine faisant l'objet de la demande. Le fascicule du brevet allemand

25 25 633 ne mentionne expressément que la base libre d'idarubicine (dans les

revendications du brevet) et le chlorhydrate de cette base (dans un exemple de

réalisation de l'invention). Le fascicule de brevet ne contient aucune indication

d'autres dérivés pharmaceutiques. Pour un spécialiste moyen, il n'est ni évident ni

décelable sans difficultés que, outre le chlorhydrate précité, tous autres sels

Décisions du Bundespatentgericht, vol. 35, p. 145.
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d'idarubicine, non mentionnés dans le fascicule du brevet lui-même, peuvent fournir

le principe actif d'un médicament qui se caractérise par les mêmes propriétés que

celles visées par le brevet. Au contraire, en raison de leur composition chimique

différente de celle de l'idarubicine et à l'idarubicine chlorhydrate, le spécialiste

considérera tout au moins comme possibles des différences dans le profil

thérapeutique de ces sels.

14. La demanderesse estime que le rejet par l'office allemand des brevets et le

Bundespatentgericht de ses demandes, dans la mesure où elles allaient au-delà de la

décision de l'office des brevets, est entaché d'erreurs de droit. Par son recours

autorisé par le Bundespatentgericht, elle maintient sa demande visant à la délivrance

d'un certificat complémentaire de protection pour l'"idarubicine et les sels de

celle-ci, y compris l'idarubicine chlorhydrate" et subsidiairement pour l'"idarubicine

et l'idarubicine chlorhydrate".

15. La demanderesse se prévaut de l'article 1er, point b), du règlement n° 1768/92. Il

résulte de cette disposition que le certificat complémentaire de protection n'est pas

limité à la forme concrète sous laquelle un principe actif est présent dans le

médicament autorisé au titre de la législation pharmaceutique. Le certificat est au

contraire délivré pour le principe actif ou la composition de principes actifs en tant

que tel(le). L'expression "principe actif" désigne à cet égard la base

pharmacologiquement active, y compris ses dérivés (sels et esters). Dans la mesure

où l'article 3, point b), du règlement n° 1768/92 exige que le produit, en tant que

médicament, ait obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité,

cela ne signifie donc pas qu'une autorisation délivrée au titre de la législation

pharmaceutique doive exister pour chaque variante du principe actif. La seule

condition est que le principe actif fasse l'objet d'une autorisation administrative dans

l'une de ses présentations possibles. En l'espèce, il est suffisant à cet égard que le

principe actif "idarubicine" soit couvert par une autorisation délivrée au titre de la

législation pharmaceutique sous la forme adaptée à son application, à savoir

l'"idarubicine chlorhydrate".
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16. La demanderesse estime en outre que pour vérifier la condition de l'article 3,

point a), du règlement n° 1768/92, on ne saurait s'attacher à "l'objet de la

protection" (texte des revendications) du brevet. Ce qui est déterminant, c'est

"l'étendue de protection conférée par le brevet". L'article 6 de la Patentgesetz 1968

prévoit que la protection conférée par un brevet s'étend, au-delà du simple libellé des

revendications, à toutes les variantes que le spécialiste moyen a pu, à la date de la

priorité et en se fondant sur ses connaissances, déduire du contenu du fascicule du

brevet et considérer comme équivalentes. Pour les sels additionnels d'idarubicine, ces

conditions sont réunies. Il était normal pour le spécialiste que le véritable principe

actif (idarubicine) se voie souvent donner la forme d'un des sels appropriés pour son

administration et que des sels autres que le chlorhydrate mentionné dans le fascicule

du brevet soient tout aussi appropriés. En conséquence, ces derniers sont eux aussi

protégés par le brevet allemand 25 25 633 au sens de l'article 3, point a), du

règlement n° 1768/92.

17. Le Bundesgerichtshof considère qu'il est utile aux fins de sa décision de procéder à

une interprétation de l'article 3, points a) et b), du règlement n° 1768/92 en

commençant par le point b). Pour que cette disposition ne fasse pas échec à la

demande de certificat de la demanderesse, la délivrance d'un certificat de protection

ne doit pas être limitée à une variante d'un principe actif mentionné dans la décision

d'autorisation intervenue au titre de la législation pharmaceutique. C'est seulement

dans ce cas que l'autre question concernant l'interprétation de l'article 3, point a), du

règlement n° 1768/92 présente un intérêt.

18. Pour répondre à ces questions d'interprétation, le Bundesgerichtshof tire deux

conceptions de la doctrine et en développe une troisième intermédiaire. Certains

auteurs défendent le point de vue de la demanderesse. Ses conclusions principales

seraient dès lors fondées. Selon une autre tendance, il convient de retenir, aux fins de

l'article 3, point b), du règlement n° 1768/92, l'indication du principe actif faite dans
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la décision d'autorisation intervenue au titre de la législation pharmaceutique et, aux

fins de l'article3, pointa), du règlement n° 1768/92, le libellé des revendications

(objet de la protection) du brevet de base. On ne pourrait dès lors même pas

constater la réunion des conditions de l'article 3, point b), du règlement n° 1768/92

car aucun des produits faisant l'objet des conclusions principales ou subsidiaires

(l'idarubicine et tous sels de celle-ci) n'est mentionné en tant que principe actif dans

la décision d'autorisation intervenue au titre de la législation pharmaceutique. En

outre, pour les sels d'idarubicine, la condition de l'article 3, point a), ferait également

défaut puisque le libellé des revendications du brevet allemand 25 25 633 ne couvre

pas tous les sels d'idarubicine. Selon l'interprétation intermédiaire développée par le

Bundesgerichtshof, l'article 3, point b), du règlement n° 1768/92 limite la délivrance

du certificat complémentaire de protection au principe actif mentionné dans la

décision d'autorisation intervenue au titre de la législation pharmaceutique, tandis

que l'article 3, point a), du règlement n° 1768/92 exige seulement, à cet égard, que le

principe actif autorisé relève de l'étendue de la protection conférée par le brevet de

base.

19. Selon le Bundesgerichtshof, le certificat complémentaire de protection a pour objet

de compenser la perte considérable de durée de protection due à la procédure

d'autorisation des médicaments. C'est ce qui ressort en particulier des troisième et

huitième considérants du règlement n° 1768/92. Cette intention est aussi exprimée en

ce sens que la prorogation de la protection prévue légalement est fonction de la

durée de la procédure d'autorisation menée dans chaque cas particulier (article 13 du

règlement n° 1768/92). La prorogation de la protection concerne à cet égard le seul

produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché du médicament (article 4 et

neuvième considérant du règlement n° 1768/92). On peut en conclure que la

prorogation de la protection n'est accordée que pour une portion du brevet de base,

à savoir pour le produit qui a fait l'objet de la procédure d'autorisation au titre de la

législation pharmaceutique.

20. Le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet

1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les
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produits phytopharmaceutiques5 ne s'oppose pas à cette conception. Le

considérant 17 de ce règlement prévoit certes que le considérant 13 vaut également,

mutatis mutandis, pour l'interprétation des articles 3 et 4 et du neuvième considérant

du règlement n° 1768/92, car il précise que le certificat de protection confère les

mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base. Cela n'implique pas

nécessairement, selon le Bundesgerichtshof, que le certificat de protection doive être

délivré pour tous les dérivés qui relèvent de l'étendue de la protection conférée par le

brevet de base. On peut au contraire déduire des dispositions combinées des

articles 4 et 5 du règlement n° 1768/92 que la protection conférée par le certificat

doit être appréciée sur la base des mêmes principes juridiques que ceux qui

s'appliquent au brevet de base. Ceci signifie simplement que la protection conférée

par le certificat n'est pas limitée au texte des revendications mais englobe une

étendue plus large, pour une utilisation non identique. Dans le cas concret, ceci

signifie que le recours ne pourrait être accueilli car, au moment du dépôt de la

demande, ni l'idarubicine, ni tous les sels d'idarubicine n'avaient reçu, en république

fédérale d'Allemagne, une autorisation au titre de la législation pharmaceutique.

21. Selon le Bundesgerichtshof, eu égard à l'article 3, point a), du règlement n° 1768/92,

l'existence d'une protection adéquate conférée par le certificat peut impliquer qu'on

exige seulement que le principe actif autorisé relève de l'étendue de la protection

conférée par le brevet de base - sans se trouver nécessairement dans le libellé des

revendications. Cela suscite cependant des problèmes pratiques. Les autorités

délivrant l'autorisation doivent, d'une part, vérifier si la variante du principe actif

relève de l'étendue de protection conférée par le brevet de base. D'autre part, la

protection conférée par le certificat ne saurait excéder l'étendue de la protection

conférée par le brevet de base. D convient d'examiner, dans le procès en contrefaçon,

non seulement si le produit en cause relève de l'étendue de la protection conférée par

le certificat, mais également s'il n'excède pas, de surcroît, l'étendue de la protection

conférée par le brevet de base. Ce double examen peut trouver son fondement

juridique dans les articles 4 et 5 du règlement n° 1768/92.

5 JO L 198, du 8 août 1996, p. 30.
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22. En raison de ses doutes quant à l'interprétation de l'article 3, points a) et b), du

règlement n° 1768/92, le Bundesgerichtshof a sursis à statuer dans la procédure au

principal, par ordonnance du 17 juin 1997, et, conformément à l'article 177 du traité

CE, a demandé à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur les

questions suivantes :

1) L'article 3, point b), du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin

1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection

pour les médicaments implique-t-il que le produit pour lequel la délivrance

d'un certificat de protection est sollicitée figure comme "composant actif

dans l'autorisation obtenue au titre de la législation pharmaceutique ?

En conséquence, la condition de l'article 3, point b), n'est-elle pas remplie

lorsque la décision d'autorisation indique comme "composant actif un sel

déterminé d'un principe actif, alors que la délivrance d'un certificat de

protection est demandée pour la base libre et/ou pour d'autres sels du principe

actif?

2) Pour le cas où il serait répondu par la négative aux questions énoncées au

point 1) :

Selon quels critères convient-il d'apprécier si un produit au sens de l'article 3,

point a), est protégé par un brevet de base lorsque la délivrance d'un certificat

de protection est demandée pour la base libre d'un principe actif, y compris

tous sels de celui-ci, mais que le brevet de base se borne à énoncer dans ses

revendications la base libre de ce principe actif et mentionne en outre, dans un

exemple de réalisation, un sel déterminé de cette base libre ? Convient-il de

retenir le texte des revendications du brevet de base ou l'étendue de la

protection conférée par celui-ci ?
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II. Appréciation juridique

1. Sur la première question

23. La première question préjudicielle consiste à demander si l'article 3, point b), du

règlement n° 1768/92 implique que le produit pour lequel la délivrance d'un certificat

complémentaire de protection est sollicitée figure comme "composant actif dans

l'autorisation obtenue au titre de la législation pharmaceutique. La réponse à cette

question est d'une importance décisive pour la procédure au principal.

24. L'article 3, point b), du règlement n° 1768/92 exige que le produit, en tant que

médicament, ait obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité

conformément à la directive 65/65/CEE6 ou à la directive 81/851/CEE7 suivant les

cas. Il semble donc - à première vue - que l'autorisation obtenue au titre de la

législation pharmaceutique est délivrée pour le produit spécifique en tant que

composant actif du médicament.

25. Une telle interprétation semble également confirmée par l'objet de la protection

(article 4 du règlement n° 1768/92) qui se situe dans les limites de la protection

conférée par le brevet de base. Cette disposition prévoit que la protection conférée

par le certificat s'étend au seul produit couvert par l'autorisation obtenue au titre de

la législation pharmaceutique.

6 Directive du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, JO L 22 du 9 février
1965, p.369.

7 Directive du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux médicaments vétérinaires, JO L 317 du 6 novembre 1981, p. 1.
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26. L'économie du règlement confirme également que le produit doit figurer en tant que

composant actif dans l'autorisation de mise sur le marché. L'article 1er, point b), du

règlement n° 1768/92 définit le "produit" comme "le principe actif ou la composition

de principes actifs d'un médicament". Cela pourrait donner à penser que le produit

doit être mentionné comme composant actif dans l'autorisation obtenue au titre de la

législation pharmaceutique.

27. La Commission estime cependant que cette interprétation contredit tant le libellé et

l'économie du règlement n° 1768/92 que son objectif. La Commission est convaincue

que la volonté législative du Conseil s'oppose également à une interprétation

restrictive de l'article 3, point b), du règlement n° 1768/92.

28. Le libellé même de l'article 3, point b), ne prévoit pas que le produit, pour lequel le

certificat de protection est demandé, soit mentionné comme composant actif dans

l'autorisation obtenue au titre de la législation pharmaceutique. Conformément à

cette disposition, le produit, en tant que médicament, doit effectivement avoir

obtenu une autorisation valable de mise sur le marché en cours de validité. Cela

signifie que l'existence d'une autorisation obtenue au titre de la législation

pharmaceutique est une condition préalable. L'article 3, point b), du règlement

n° 1768/92 ne précise pas le contenu de cette autorisation.

29. La motivation du règlement montre bien par ailleurs que le Conseil voulait améliorer

la protection des médicaments. Le septième considérant souligne la nécessité

"de créer un certificat complémentaire de protection pour les

médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le

marché,...".
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Le neuvième considérant précise que :

"la protection qu '/'/ [le certificat de protection] confère doit en outre être

strictement limitée au produit couvert par l'autorisation de sa mise sur le

marché en tant que médicament".

Le Conseil applique l'effet protecteur du certificat au médicament dans son

ensemble. Le Conseil n'a ni voulu ni fait figurer dans le règlement une limitation

imposant la mention du produit comme composant actif dans l'autorisation obtenue

au titre de la législation pharmaceutique.

30. L'objectif du règlement apparaît clairement à l'analyse de la motivation et des

dispositions pertinentes. Un produit ne doit faire l'objet que d'un seul certificat.

C'est ce qui ressort a contrario de l'article 3, point c). Un produit déjà couvert par

un certificat ne peut faire l'objet d'un nouveau certificat. Ceci implique cependant

indirectement qu'un certificat de protection ne peut être délivré que pour un produit

au sens de l'article 1er, point b), du règlement n° 1768/92 et non pour différents

composants d'un produit.

31. La règle fondamentale selon laquelle un seul certificat peut être demandé et délivré

pour un produit est généralement admise. Elle a été par exemple largement

approuvée lors de la réunion des experts nationaux organisée par la Commission le

3 février 1995 à Bruxelles. Le représentant de la Commission y a exposé qu'un

brevet pouvait certes couvrir un grand nombre de composants mais que le certificat

de protection ne valait que pour le ou les composant(s) autorisé(s) au titre de la

législation pharmaceutique. Lorsqu'une autorisation obtenue au titre de la législation

pharmaceutique couvre un composant, elle couvre en outre non seulement la base

pharmacologiquement active mais également ses sels et esters8. Tous les experts des

Etats membres, à l'exception de deux délégués, ont marqué leur accord. La

Commission joint le procès-verbal de la séance en annexe au présent mémoire.

8 P. 4 du procès-verbal de la séance que le représentant de la Commission a rédigé concernant la
réunion.
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32. Les considérants 13 et 14 du règlement (CE) n°1610/96 du Parlement européen et du

Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de

protection pour les produits phytopharmaceutiques9 confirment indirectement cette

interprétation. Le considérant 13 est libellé comme suit :

"considérant que le certificat confère les mêmes droits que ceux conférés

par le brevet de base; que, par conséquent, lorsque le brevet de base

couvre une substance active et ses différents dérivés (sels et esters), le

certificat confère la même protection".

Le considérant 14 se lit comme suit :

"considérant que la délivrance d'un certificat pour un produit consistant

en une substance active ne préjuge pas de la délivrance d'autres

certificats pour des dérivés (sels ou esters) de cette dernière, à condition

que ces dérivés soient l'objet de brevets les revendiquant spécifiquemenf.

Ces deux considérants confirment que le produit et ses dérivés sont traités de la

même manière, sauf si les dérivés peuvent eux-mêmes faire l'objet d'un brevet,

c'est-à-dire s'ils sont autonomes en droit des brevets. En général, ce n'est cependant

pas le cas.

33. Cette interprétation ne s'applique pas seulement aux certificats de protection pour les

produits phytopharmaceutiques mais aussi aux certificats pour les médicaments. Le

considérant 17 du règlement n° 1610/96 prévoit que les modalités figurant aux

considérants 13 et 14 valent également pour l'interprétation du règlement

n° 1768/92, notamment pour ses articles 3 et 4. Les dispositions précédentes

concernant l'effet utile des certificats de protection délivrés pour les produits

phytopharmaceutiques sont donc directement applicables aux certificats de

protection pour les médicaments.

9 JO L 198, du 8 août 1996, p . 30.
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34. Ce point de vue s'appuie aussi sur les dispositions combinées de l'article 1er,

point b), et de l'article 5, du règlement n° 1768/92. L'article 5 dispose :

"Sous réserve de l'article 4, le certificat confère les mêmes droits que

ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes

limitations et aux mêmes obligations".

Il en découle que le certificat de protection est délivré non pour une spécialité

pharmaceutique déterminée ou pour une utilisation précise mais uniquement pour le

produit en tant que tel. Cela couvre cependant, comme nous l'avons expliqué

ci-dessus, non seulement la base active mais aussi ses sels et esters.

35. Une limitation à certaines utilisations ou à certaines spécialités pharmaceutiques va à

rencontre de l'intention du législateur communautaire qui a voulu faire bénéficier les

produits d'une protection étendue. Si la protection se limitait à la base active, tout

concurrent pourrait apporter une légère modification à un sel ou à un ester, tournant

ainsi la protection conférée par le certificat et lui ôtant toute efficacité, ce qui serait

diamétralement opposé à l'objectif du règlement.

36. Cette protection conférée par le règlement n'est pas excessive. Une limitation

raisonnable existe parce que les produits ne sont protégés qu'en ce qui concerne leur

utilisation pharmaceutique et non d'autres applications chimiques ou cosmétiques,

comme cela ressort clairement de l'article 4 du règlement n° 1768/92.
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37. Enfin, il y a lieu d'émettre des réserves systématiques contre l'autre interprétation de

l'article 3, point b), du règlement n° 1768/92 qui est restrictive. Les dénominations

internationales non protégées (INN's) attribuées par l'OMS se rapportent seulement

à la base pharmacologiquement active de la combinaison chimique, indépendamment

de certains sels et esters. Cela ne signifie cependant pas que seule importe la base

active sans ses sels et esters. Au contraire, la base active et ses sels et esters sont

traités comme un tout. Les médicaments soumis à l'obligation de prescription sont

ainsi définis comme la substance "et ses sels". C'est pourquoi on ne saurait tourner

l'obligation de prescription en procédant à une légère modification du sel.

38. Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que l'article 3,

point b), du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la

création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments,

n'implique pas que le produit pour lequel la délivrance d'un certificat de protection

est sollicitée figure comme "composant actif dans l'autorisation obtenue au titre de

la législation pharmaceutique. La condition de l'article 3, point b), est dès lors

remplie lorsque la décision d'autorisation indique comme "composant actif' un sel

déterminé d'un principe actif, alors que la délivrance d'un certificat de protection est

demandée pour la base libre et/ou pour d'autres sels du principe actif.
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2. Sur la deuxième question

39. IPar sa deuxième question, qui n'est pertinente que s'il est répondu par la négative à

la première, le tribunal a quo demande s'il y a lieu de retenir le texte des

revendications du brevet de base ou l'étendue de la protection conférée par celui-ci

pour apprécier si un produit au sens de l'article 3, point a), du règlement n° 1768/92

est protégé par un brevet de base. Cette question se pose lorsque la délivrance d'un

certificat de protection est demandée pour la base libre d'un principe actif, y compris

tous sels de celui-ci, mais que le brevet de base se borne à énoncer dans ses

revendications la base libre de ce principe actif et mentionne en outre, dans un

exemple de réalisation, un sel déterminé de cette base libre.

40. Conformément à l'article 5 du règlement n° 1768/92, le certificat de protection

confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est

soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. Cela permet d'éviter que la

protection conférée par le certificat de protection soit déterminée par l'autorisation

de mise sur le marché obtenue au titre de la législation pharmaceutique et les

substances qui y sont mentionnées en tant que "composant actif. Ce qui est

déterminant, c'est donc l'étendue de la protection conférée par le brevet de base.

41. Pour préciser l'étendue de la protection conférée par le certificat, il est dit dans un

des considérants du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du

Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de

protection pour les produits phytopharmaceutiques10 :

"considérant que le certificat confère les mêmes droits que ceux conférés

par le brevet de base; que, par conséquent, lorsque le brevet de base

10 JO L 198, du 8 août 1996, p. 30.
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couvre une substance active et ses différents dérivés (sels et esters), le

certificat confère la même protection".

Selon le considérant 17 du règlement n° 1610/96, ces modalités valent aussi pour le

règlement n° 1768/92.

42. Si la protection conférée par le certificat était limitée au libellé des revendications du

brevet de base, un concurrent de l'entreprise ayant mené les travaux de recherche

pourrait perfectionner un produit protégé par le brevet de base et le commercialiser

de façon autonome, alors que les recherches ont été effectuées par le titulaire du

brevet. Ceci réduirait l'étendue de la protection conférée par le certificat et

pénaliserait injustement le titulaire du brevet.

43. Une telle interprétation serait en contradiction avec la volonté du législateur qui

entendait conférer aux certificats un pouvoir de protection d'une étendue comparable

sinon identique à celui du brevet de base. L'étendue de la protection conférée par le

certificat doit couvrir toutes les applications pharmaceutiques des substances

exprimées dans les revendications du brevet. Une approche purement formelle ne se

référant qu'au libellé des revendications ne tiendrait pas suffisamment compte de

cela. La Commission estime par conséquent que seule est déterminante l'étendue de

la protection accordée par le brevet de base.

44. C'est aux juridictions des Etats membres qu'il incombe d'établir, en appliquant les

principes du droit allemand des brevets et de la jurisprudence pertinente, si des sels et

esters sont couverts par la protection conférée par le brevet de base. La juridiction

nationale concernée détermine en outre si - au-delà du texte des revendications du

brevet de base - la protection s'applique à toutes les variantes de la substance qu'un

expert moyen peut déduire du texte des revendications même sans mention

particulière concernant la théorie brevetée. La juridiction nationale décide - compte

tenu des principes d'interprétation susmentionnés - si ces conditions sont remplies

dans le cas des sels autres que l'idarubicine chlorhydrate.
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45. On ne saurait parvenir à une autre conclusion malgré les difficultés administratives

que risque de poser une telle interprétation lors de l'application du règlement

n° 1768/92. Le surcroît de travail imposé aux autorités par un contrôle

supplémentaire ne justifie pas que l'étendue de la protection conférée par le certificat

de protection soit réduite de façon inappropriée. Il s'agit de remplir des tâches qui

ont été transférées aux offices nationaux des brevets. Des problèmes d'ordre

administratif ne peuvent entraîner aucune réduction des droits de l'entreprise

concernée.

46. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question

préjudicielle que, lorsque la délivrance d'un certificat de protection est demandée

pour la base libre d'un principe actif, y compris tous sels de celui-ci, mais que le

brevet de base se borne à énoncer dans ses revendications la base libre de ce principe

actif et mentionne en outre, dans un exemple de réalisation, un sel déterminé de cette

base libre, il convient de se référer à l'étendue de la protection conférée par le brevet

de base pour apprécier si le produit au sens de l'article 3, point a), du règlement

n° 1768/92 est protégé par ledit brevet. C'est à la juridiction nationale qu'il incombe

d'établir si, outre les sels mentionnés explicitement dans les revendications du brevet

de base, d'autres dérivés, qui n'y sont pas mentionnés explicitement, bénéficient de

l'étendue de la protection conférée par ledit brevet.
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III. Conclusions

47. La Commission propose dès lors de répondre comme suit aux questions

préjudicielles :

1) L'article 3, point b), du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du

18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de

protection pour les médicaments, n'implique pas que le produit pour

lequel la délivrance d'un certificat de protection est sollicitée figure

comme "composant actif dans l'autorisation obtenue au titre de la

législation pharmaceutique.

En conséquence, la condition de l'article 3, point b), du règlement

n° 1768/92 est également remplie lorsque la décision d'autorisation

indique comme "composant actif un sel déterminé d'un principe actif,

alors que la délivrance d'un certificat de protection est demandée pour

la base libre et/ou pour d'autres sels du principe actif.

2) Lorsque la délivrance d'un certificat de protection est demandée pour la

base libre d'un principe actif, y compris tous sels de celui-ci, mais que le

brevet de base se borne à énoncer dans ses revendications la base libre

de ce principe actif et mentionne en outre, dans un exemple de

réalisation, un sel déterminé de cette base libre, il convient de se référer

à l'étendue de la protection conférée par le brevet de base pour

apprécier si le produit au sens de l'article3, pointa), du règlement

n° 1768/92 est protégé par ledit brevet.

Karen Banks Ingo Brinker

Agent de la Commission Conseil
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