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

préjudicielle.

I. CADRE JURIDIQUE

A. DROIT INTERNATIONAL

1. Dans la partie 11 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui

touchent au commerce (ci-après «l'accord sur les ADPIC»), reproduit à l'annexe 1C de

l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) signé le 15 avril 1994 à

Marrakech et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994,

relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les

matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du

cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1), l'article 27 dispose ce

qui suit:

«Objet brevetable

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu

pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à

condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit

susceptible d'application industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de

l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des

brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans

discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait

que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire

d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou

la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou

préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition

que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par

leur législation.



2. L'article 52, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens du

5 octobre 1973 (ci-après «CBE») est libellé comme suit:

«Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une

activité inventive et susceptibles d'application industrielle».

B. DROIT DE L'UNION

3. Dans les considérants de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du

6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

(JO L 213 du 30.7.1998, p. 13) (ci-après «la directive»), il est indiqué ce qui suit:

(2) [...] dans le domaine du génie génétique [notamment], la recherche et le

développement exigent une somme considérable d'investissements à haut risque que

seule une protection juridique adéquate peut permettre de rentabiliser;

(3) [...] une protection efficace et harmonisée dans l'ensemble des États membres est

essentielle en vue de préserver et d'encourager les investissements dans le domaine de la

biotechnologie;

(16) [...] le droit des brevets doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux

garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme; [...] il importe de réaffirmer le principe

selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son

développement, cellules germinales comprises, ainsi que la simple découverte d'un de

ses éléments ou d'un de ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un

gène humain, ne sont pas brevetables; [...] ces principes sont conformes aux critères de

brevetabilité prévus par le droit des brevets, critères selon lesquels une simple

découverte ne peut faire l'objet d'un brevet;

(17) [...] des progrès décisifs dans le traitement des maladies ont d'ores et déjà pu être

réalisés grâce à l'existence de médicaments dérivés d'éléments isolés du corps humain



et/ou autrement produits, médicaments résultant de procédés techniques visant à obtenir

des éléments d'une structure semblable à celle d'éléments naturels existant dans le corps

humain; [...] dès lors, il convient d'encourager, par le système des brevets, la recherche

tendant à obtenir et à isoler de tels éléments précieux pour la production de

médicaments;

(20) [...] en conséquence, il est nécessaire d'indiquer qu'une invention qui porte sur un

élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, et qui est

susceptible d'application industrielle, n'est pas exclue de la brevetabilité, même si la

structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel, étant entendu que les

droits conférés par le brevet ne s'étendent pas au corps humain et à ses éléments dans

leur environnement naturel;

(38) [...J il importe aussi de mentionner dans le dispositif de la présente directive une

liste indicative des inventions exclues de la brevetabilité afin de donner aux juges et aux

offices de brevets nationaux des orientations générales aux fins de l'interprétation de la

référence à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; [...] cette liste ne saurait bien entendu

prétendre à l'exhaustivité; [...] les procédés dont l'application porte atteinte à la dignité

humaine, comme par exemple les procédés de production d'êtres hybrides, issus de

cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, doivent, bien

évidemment, être exclus eux aussi de la brevetabilité;

[...J

(42[...]en outre, [...] les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou

commerciales doivent également être exclues de la brevetabilité; [...] en tout état de

cause, une telle exclusion ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique

ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles;

(43) [...] l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union

respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le



4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux

États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire; [...]».

4. L'article 1er, paragraphe 2, de la directive est libellé comme suit:

«La présente directive n'affecte pas les obligations découlant, pour les États membres,

des conventions internationales, et notamment de l'accord ADPIC et de la convention

sur la diversité biologique».

5. L'article 3, paragraphe 1 , de la directive prévoit ce qui suit:

«Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant

une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent

sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé

permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique».

6. L'article 5 de la directive dispose:

«1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement,

ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la

séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y

compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention

brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

1. L'article 6 de la directive est ainsi libellé:

«1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou

aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l'exploitation ne pouvant être

considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou

réglementaire.

2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables:



c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

[...]».

8. L'article 7 de la directive prévoit ce qui suit:

«Le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies de la

Commission évalue tous les aspects éthiques liés à la biotechnologie».

9. L'article 16 de la directive dispose:

«La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil:

c) tous les ans à compter de la date prévue à l'article 15, paragraphe 1, un rapport sur

l'évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie

et du génie génétique».

10. Dans le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Évolution et

implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie

génétique (SEC(2005) 943) (COM(2005) 3 12 final), du 14 juillet 2005, établi

conformément à l'article 16, point c), de la directive (joint en annexe 1), il est indiqué au

point 2.2:

«Compte tenu des divergences évidentes qui se manifestent actuellement entre les États

membres concernant l'acceptabilité de la recherche relative aux cellules souches

embryonnaires [...], les développements rapides et continus dans ce domaine et le fait

que l'article 6, paragraphe 1) de la directive elle-même prévoit que les États membres

doivent refuser le dépôt de brevets pour des raisons d'ordre public ou de moralité, la

Commission estime qu'il est prématuré de donner une nouvelle définition ou de prévoir

la poursuite de l'harmonisation dans ce domaine. Dans le même temps, la Commission

se propose de suivre l'évolution de cette question en tenant compte des aspects éthiques

et de l'impact potentiel sur la compétitivité. Elle a lancé une étude [...] des aspects

éthiques et légaux du dépôt de brevets sur les cellules souches».



C. DROIT INTERNE

11. L'article 2 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz), dans la version publiée le

16 décembre 1980 (BGB1. 1981 I, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'article 1er de la loi

du 31 juillet 2009 (BGB1. 1, p. 2521) (ci-après la «PatG») est libellé comme suit:

«1. Il n'est pas délivré de brevet pour des inventions dont l'exploitation commerciale

serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; l'exploitation ne peut être

considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou

réglementaire.

2. Il n'est notamment pas délivré de brevet pour:

3. les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

Les dispositions pertinentes de la loi sur la protection des embryons

(Embryonenschutzgesetz) sont à prendre en considération aux fins de l'application des

points 1 à 3 ci-dessus».

12. L'article 21 de la PatG prévoit ce qui suit:

«1) Le brevet est révoqué (art. 61) s'il apparaît

1. que l'objet du brevet n'est pas brevetable en vertu des articles 1 à 5;
[...]».

13. L'article 22, paragraphe 1, de la PatG prévoit ce qui suit:

«Le brevet est déclaré nul sur demande (art. 81) s'il apparaît que l'un des motifs

énumérés à l'article 21, paragraphe 1, existe, ou que la portée de la protection conférée

par le brevet a été élargie».

14. L'article 1er de la loi sur la protection des embryons (Embryonenschutzgesetz) du

13 décembre 1990 (BGB1.I, p. 2746), modifiée par l'article 22 de la loi du

23 octobre 2001 (BGB1. 1, p. 2702) (ci-après l'«ESchG») dispose ce qui suit:
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«1. Est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou d'une amende

quiconque

2. procède à la fécondation artificielle d'un ovocyte à une fin autre qu'une grossesse

chez la femme ayant fourni l 'ovocyte;

15. L'article 2 de l'ESchG est libellé comme suit:

«L Est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou d'une amende

quiconque cède un embryon humain issu d'une procréation extracorporelle ou prélevé

sur une femme avant la fin de la nidation dans l'utérus ou qui le remet, l'acquiert ou

l'utilise à une fin autre que sa conservation.

2. Est passible des mêmes peines quiconque provoque le développement extracorporel

d'un embryon humain à une fin autre que la grossesse.

16. L'article 8 de l'ESchG est libellé comme suit:

«1. Aux fins de la présente loi, on entend par «embryon» l'ovocyte humain fécondé et

susceptible de développement à compter de la caryogamie, ainsi que toute cellule

totipotente, prélevée sur un embryon, qui peut se diviser, si les autres conditions

nécessaires sont réunies, et devenir un individu.

2. L'ovocyte humain fécondé est considéré comme susceptible de développement au

cours des premières 24 heures à compter de la caryogamie, à moins qu'il ne soit établi,

avant la fin de cette période, qu'il ne pourra se développer au-delà de la phase

unicellulaire.

17. L'article 4 de la loi allemande sur la garantie de la protection des embryons dans le

contexte de l'importation et de l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines

(Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und



Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen), du 28 juin 2002 (BGB1.1,

p. 2277), modifiée en dernier lieu par l'article 1er de la loi du 14 août 2008 (BGB1. I,

p. 1708) (ci-après la «StZG») prévoit ce qui suit:

«(1) L'importation et l'utilisation de cellules souches embryonnaires sont interdites.

(2) Par dérogation au paragraphe 1, l'importation et l'utilisation de cellules souches

embryonnaires sont autorisées à des fins de recherche dans les conditions prévues au

paragraphe 6 pour autant que:

1. l'autorité chargée des autorisations se soit assurée que

a) les cellules souches embryonnaires ont été obtenues avant le 1er mai 2007 dans le

pays d'origine conformément à sa législation nationale en vigueur et sont conservées en

culture ou stockées depuis lors selon des techniques de conservation cryogéniques

(lignée de cellules souches embryonnaires);

b) les embryons sur lesquels elles ont été prélevées ont été obtenus par fécondation in

vitro médicalement assistée en vue de susciter une grossesse et étaient devenus

définitivement superflus à cette fin sans qu'il y ait d'indication que des raisons tenant aux

embryons eux-mêmes en soient la cause;

c) aucune rémunération ou autre avantage chiffrable n'a été accordé ou promis pour le

don d'embryon aux fins de l'obtention de cellules souches, et que

2. l'importation et l'utilisation de cellules souches embryonnaires n'enfreignent pas

d'autres dispositions légales, en particulier celles de l'Embryonenschutzgesetz (loi

relative à la protection de l'embryon).

(3) L'autorisation est refusée si les cellules souches embryonnaires ont manifestement

été obtenues en enfreignant les principes fondateurs de l'ordre juridique allemand. Elle

ne peut être refusée au motif que les cellules souches proviennent d'embryons humains».

18. L'article 5 de la StZG dispose:

«Des travaux de recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peuvent être

effectués que s'il est scientifiquement établi que
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1. ces travaux servent des objectifs éminents censés accroître les connaissances

scientifiques dans le domaine de la recherche fondamentale ou étendre les

connaissances médicales en vue de développer des procédés de diagnostic, préventifs ou

thérapeutiques à usage humain [...]».

II. LES FAITS AU PRINCIPAL

19. Le défendeur au principal est propriétaire en titre du brevet allemand n° 19756864

déposé le 19 décembre 1997 (ci-après le «brevet en cause»), qui porte sur des cellules

précurseurs neurales isolées et purifiées, des procédés pour leur production à partir de

cellules souches embryonnaires, et l'utilisation des cellules précurseurs neurales pour la

thérapie d'anomalies neurales. Le brevet en cause ne couvre ni les cellules souches

embryonnaires utilisées comme matériau de départ pour ces procédés, ni les procédés

destinés à l'obtention de celles-ci.

20. La première revendication du brevet est rédigée en ces termes:

«Cellules précurseurs isolées et purifiées possédant des propriétés neuronales ou gliales

issues de cellules souches embryonnaires, contenant au plus environ 15 % de cellules

embryonnaires et non neurales primitives, pouvant être obtenues par les étapes

suivantes:

a) culture de cellules ES en vue de corps embryoïdes,

b) culture des corps embryoïdes en vue de cellules précurseurs neurales,

c) prolifération des cellules précurseurs neurales dans un milieu exempt de sérum,

contenant un facteur de croissance,

d) prolifération des cellules précurseurs neurales de l'étape c dans un autre milieu

exempt de sérum, contenant un facteur de croissance, et isolement des cellules

précurseurs purifiées, et

e) prolifération des cellules précurseurs neurales de l'étape d dans un autre milieu

exempt de sérum, contenant un facteur de croissance, et isolement des cellules

précurseurs purifiées possédant des propriétés neuronales ou gliales,
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ou

a') culture de cellules ES en vue de corps embryoïdes,

b') culture des corps embryoïdes en vue de cellules précurseurs neurales,

c') prolifération des cellules précurseurs neurales dans un milieu exempt de sérum,

contenant un facteur de croissance,

d') prolifération des cellules précurseurs neurales de l'étape c' dans un autre milieu

exempt de sérum, contenant un facteur de croissance en vue de sphéroïdes ayant un

potentiel de différenciation neuronale et gliale, et isolement des sphéroïdes muraux, et

e') prolifération de la sphère murale de l'étape d' dans un milieu exempt de sérum,

contenant un facteur de croissance, jusqu'à formation d'un amas de cellules consistant

en des cellules précurseurs gliales et isolement des cellules précurseurs purifiées

possédant des propriétés gliales».

21. La huitième revendication porte sur des cellules du type décrit, isolées à partir de souris,

rats, hamsters, porcins, bovins, primates ou humains. Les douzième et seizième

revendications concernent des procédés pour la production de cellules précurseurs

purifiées possédant des propriétés neuronales ou gliales, le procédé objet de la douzième

revendication comportant les étapes (a) à (e) visées dans la première revendication et

celui objet de la seizième revendication comprenant les étapes (a1) à (e1) décrites dans la

première revendication. La description de la solution revendiquée souligne à plusieurs

reprises que l'enseignement revendiqué peut également être exécuté avec des cellules

humaines et que le matériau de départ peut en particulier consister en des cellules

souches provenant de tissus embryonnaires humains.

22. Le fascicule du brevet en cause indique qu'une méthode prometteuse de traitement de

nombreuses maladies neurologiques est la transplantation de cellules cérébrales dans le

système nerveux. Les premières applications cliniques, par exemple sur des patients

atteints de la maladie de Parkinson, ont déjà eu lieu. Afin de pouvoir remédier à des

anomalies neurales, il est nécessaire de transplanter des cellules précurseurs immatures,

encore capables d'évoluer; or, à quelques exceptions près, ce type de cellules n'existe que

pendant la phase de développement du cerveau. Recourir aux tissus cérébraux

d'embryons humains pose d'importants problèmes éthiques et ne permettra probablement
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pas de faire face aux besoins de cellules précurseurs nécessaires pour rendre le traitement

par thérapie cellulaire accessible au public. Il est dit dans ce même fascicule que les

cellules souches embryonnaires ouvrent de nouvelles perspectives pour la production de

cellules destinées à la transplantation. Le brevet en cause vise, dans ces circonstances, à

résoudre le problème technique d'une production en quantité pratiquement illimitée de

cellules précurseurs isolées et purifiées possédant des propriétés neuronales ou gliales

obtenues à partir de cellules souches embryonnaires. La solution proposée pour y

parvenir sont les cellules précurseurs revendiquées dans la première revendication, qui

peuvent être obtenues à l'aide d'un des procédés décrits dans les douzième et seizième

revendications.

23. La partie demanderesse a introduit une action visant à obtenir l'annulation du brevet en

cause en application de l'article 22 de la PatG, dans la mesure où les première, douzième

et seizième revendications portent sur des cellules précurseurs obtenues à partir de

cellules souches embryonnaires humaines. Elle a par ailleurs demandé l'annulation de la

huitième revendication - qui renvoie indirectement à la première revendication - dans la

mesure où elle inclut des cellules humaines. À l'appui de sa demande, la partie

demanderesse a fait valoir que l'enseignement technique du brevet en cause était à cet

égard exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 2 de la PatG. Le Bundespatentgericht

(tribunal fédéral des brevets) a annulé le brevet en cause dans la mesure où la première

revendication porte sur des cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches

embryonnaires d'embryons humains, et les douzième et seizième revendications sur des

procédés pour la production de ces cellules précurseurs. Il a rejeté la demande pour le

surplus.

24. Le défendeur a fait appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. D'après les

constatations de cette dernière, le sort réservé à la demande d'annulation dépend de la

question de savoir si l'enseignement technique du brevet en cause, dans la mesure où il

concerne des cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches embryonnaires

d'embryons humains, est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 2, paragraphe 2,

première phrase, point 3, de la PatG. La réponse à cette question dépend à son tour de

l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 6 de la directive, notamment de son

paragraphe 2, pointe), que l'article 2 de la PatG, et notamment son paragraphe 2,

première phrase, point 3, a transposé en droit allemand.
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25. La PatG ne définit pas la notion d'«embryon». L'article 8, paragraphe 1, de l'ESchG

précise que l'on entend par «embryon», au sens de cette loi, l'ovocyte humain fécondé et

susceptible de développement à compter de la caryogamie, ainsi que toute cellule

prélevée sur un embryon qui peut se diviser, si les autres conditions nécessaires sont

réunies, et devenir un individu. L'ESchG qualifie les cellules possédant cette aptitude de

totipotentes. Il convient d'en distinguer les cellules souches, qui, si elles peuvent se

développer en cellules de n'importe quel type, ne peuvent cependant se développer en un

individu complet (ci-après cellules «pluripotentes»).

26. Les douzième et seizième revendications du brevet en cause concernent des procédés

utilisant des cellules souches embryonnaires humaines comme matériau de départ. Le

fascicule du brevet en cause cite des méthodes alternatives d'obtention de cellules

souches embryonnaires humaines.

27. La juridiction de renvoi cherche à déterminer si les cellules souches embryonnaires

humaines qui servent de matériau de départ pour les procédés brevetés constituent des

embryons au sens de l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive. Elle soulève

également la question de savoir si les «organismes» à partir desquels ces cellules souches

embryonnaires humaines sont obtenues sont des embryons humains au sens dudit article.

Elle part à cet égard du principe qu'une invention peut accéder à la protection du droit

des brevets s'il existe du moins une façon licite de la mettre en œuvre.

28. S'appuyant notamment sur l'avis d'un expert judiciaire, la juridiction de renvoi est

parvenue aux conclusions suivantes: bien qu'elles soient qualifiées de «totipotentes» dans

le fascicule du brevet en cause, les cellules souches qui servent de matériau de départ

pour les douzième et seizième revendications ne sont pas «totipotentes» au sens de la loi

sur la protection des embryons (ESchG) et de la loi sur les cellules souches (StZG). Dans

la description figurant dans le fascicule, la totipotence est décrite comme étant la capacité

de pouvoir être conservé dans un état non différencié pendant de nombreux passages et

de se différencier en tous types de cellules et de tissus (p. 4, lignes 34 à 36), ce qui

correspond à la «pluripotence» au sens de la StZG. Dans la description, il est par ailleurs

indiqué que des cellules souches embryonnaires totipotentes au sens du brevet en cause

peuvent être obtenues à partir d'embryons au stade de blastocyste (p. 4, lignes 33 et 34).

Le terme «blastocyste» désigne le stade du développement embryonnaire composé

de 100 à 200 cellules environ, réparties en une sphère creuse formée de cellules
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périphériques (trophoblaste) et une masse cellulaire interne (embryoblaste). Des cellules

souches obtenues à partir de blastocystes n'ont plus la capacité de se développer en un

individu complet. Le brevet en cause couvre donc également l'utilisation de cellules

souches qui sont pluripotentes au sens de la StZG.

29. Les blastocystes à partir desquels ces cellules souches sont obtenues sont, en pratique,

détruits lors du prélèvement. Une autre voie d'obtention de cellules souches

embryonnaires humaines indiquée dans le fascicule du brevet en cause, et qui ne

nécessite pas de recourir à des blastocystes, est la transplantation du noyau cellulaire

dans un ovocyte non fécondé. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, un tel

ovocyte a, lui aussi, par principe la capacité de se développer jusqu'à devenir un individu

complet. Le défendeur a cité, à titre d'autre voie permettant d'obtenir des cellules souches

embryonnaires humaines, la «parthénogenèse», c'est-à-dire la division et le

développement d'un ovocyte non fécondé, sans fécondation ni transplantation d'un noyau

cellulaire étranger. La juridiction de renvoi a constaté que la question de savoir si cette

voie était effectivement praticable et si une telle cellule pourrait se développer en un

individu complet n'avait pas été éclaircie de façon définitive par la science.

30. La juridiction de renvoi a décidé, par ordonnance du 17 décembre 2009, de surseoir à

statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1. Que convient-il d'entendre par «embryons humains» au sens de l'article 6,

paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du

6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques?

a) Cette notion recouvre-t-elle tous les stades de développement de la vie humaine à

partir de la fécondation de l'ovule ou d'autres conditions doivent-elles être satisfaites,

par exemple un stade de développement déterminé doit-il être atteint?

b) Est-ce que les organismes suivants relèvent de cette notion:

(1) des ovules humains non fécondés, dans lesquels a été implanté le noyau d'une cellule

humaine mature;

(2) des ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se

diviser et à se développer?
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c) Est-ce que des cellules souches obtenues à partir d'embryons humains au stade de

blastocyste relèvent également de cette notion?

2. Que convient-il d'entendre par «utilisations d'embryons humains à des fins

industrielles ou commerciales»? Cette notion couvre-t-elle toute exploitation

commerciale au sens de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, en particulier

également une utilisation à des fins de recherche scientifique?

3. Un enseignement technique est-il exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 6,

paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 également dans le cas où l'utilisation

d'embryons humains ne fait pas partie de l'enseignement technique revendiqué par le

brevet, mais est la condition nécessaire de sa mise en œuvre

a) parce que le brevet porte sur un produit dont la production requiert la destruction

préalable d'embryons humains

b) ou parce que le brevet porte sur un procédé pour lequel un tel produit est nécessaire

comme matériau de départ»?

III. APPRECIATION JURIDIQUE

1. Sur la première question préjudicielle

a) Interprétation autonome et uniforme de la notion

31. Avant de proposer une réponse à la première question préjudicielle, la Commission

précise à titre préliminaire que la notion d'«embryons humains» au sens de l'article 6,

paragraphe 2, point c), de la directive est une notion du droit de l'Union, qui doit faire

l'objet d'une interprétation autonome et uniforme.

32. La protection des intérêts juridiques que sont l'ordre public et les bonnes mœurs,

conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, laisse aux États membres une
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large marge d'appréciation conforme à la jurisprudence constante de la Cour selon

laquelle «les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d'avoir recours à la notion

d'ordre public peuvent varier d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre», de sorte qu'il

faut «à cet égard, reconnaître aux autorités nationales compétentes une marge

d'appréciation dans les limites imposées par le traité» (arrêt du 14 octobre 2004 dans

l'affaire C-36/02, Oméga Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH,

Rec. p. 1-9609, point 31).

33. En revanche, l'article 6, paragraphe 2, de la directive, ne laisse aucune marge

d'appréciation aux États membres en ce qui concerne la non-brevetabilité des procédés et

utilisations qui y sont énumérés, ainsi que la Cour de justice l'a déjà expressément

constaté (arrêt du 16 juin 2005 dans l'affaire C-456/03, Commission/Italie, Rec.

p. 11-5335, points 78 et suivant).

34. Il en ressort que les notions d'«embryons humains» et d'«utilisations à des fins

industrielles ou commerciales» employées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive

doivent trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l'Union, comme c'est

normalement le cas pour tous les termes d'une disposition du droit de l'Union qui ne

comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour la détermination de son

sens et de sa portée (arrêt du 16 juillet 2009 dans l'affaire C-5/08, Infopaq, non encore

publié au Recueil, point 27).

35. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, les États membres conservent toutefois la possibilité

d'appliquer, en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques, des critères

plus stricts que ceux qui découlent de l'article 6, paragraphe 2, tel qu'interprété par la

Cour de justice. L'article 6, paragraphe 2, n'établit donc à cet égard qu'une norme

minimale.

b) Sur l'interprétation de la notion

36. Cette interprétation autonome et uniforme doit tenir compte du libellé de la disposition

en cause, du cadre réglementaire ainsi que des finalités poursuivies par la directive (voir,

par exemple, arrêt du 1er mars 2007 dans l'affaire C-391/05, Jan de Nul, Rec. p. 1-1793,

point 22; ordonnance du 11 janvier 2007 dans l'affaire C-437/05, Jan Vorel, Rec.

p. 1-331, point 26).
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37. Une interprétation fondée sur le libellé n'est ici d'aucun secours. La notion d'«embryons

humains» n'est pas définie dans la directive et ni les sciences naturelles ni les sciences

humaines n'ont dégagé, jusqu'à présent, de définition généralement acceptée et

suffisamment différenciée pour permettre de répondre à la question préjudicielle.

38. Une interprétation téléologique n'est pas plus fructueuse. Les trente-huitième et

quarante-deuxième considérants qui concernent l'article 6, n'apportent aucun éclairage

sur le problème en cause. Dans ses aspects pertinents en l'espèce, la directive a pour

finalité de réaffirmer la protection de la dignité et l'intégrité de l'Homme (seizième

considérant) et en même temps d'encourager, par le système des brevets et

l'harmonisation juridique, la sécurité des investissements dans la recherche tendant à

obtenir et à isoler des éléments du corps humain (ou des éléments d'une structure

semblable à celle d'éléments existant dans le corps humain) qui sont précieux pour la

production de médicaments (deuxième, troisième et dix-septième considérants). À

l'appui du premier objectif cité, le quarante-troisième considérant réaffirme le respect des

droits fondamentaux par l'Union européenne.

39. Cette finalité, alliée à une interprétation de l'économie de la directive, peut tout au plus

fournir une première indication pour l'interprétation de la notion d'«embryons humains».

Les seizième et vingtième considérants, tout comme l'article 5, font ainsi apparaître une

distinction fondamentale entre, d'une part, le corps humain dans les différentes phases de

sa constitution et de son développement, qui n'est pas brevetable, et, d'autre part, des

éléments du corps humain.

40. Compte tenu de l'absence d'indices suffisants pour l'interprétation de la notion

d'«embryons humains», tant dans la directive elle-même que dans le reste du droit

primaire et dérivé de l'Union, y compris les principes généraux du droit, l'interprétation

doit se faire par la méthode de l'étude comparative critique des ordres juridiques (voir

arrêt du 17 avril 1986 dans l'affaire 59/85, Reed, Rec. p. 1283, point 13). Dans le cadre

de cette méthode, la Commission estime que les exposés des États membres revêtiront

une importance décisive dans la présente procédure. Sans vouloir préjuger de ces

exposés et de l'analyse de la Cour, la Commission joint, à l'annexe 2, l'avis n° 22 du

Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, du 20 juin 2007.

Conformément à l'article 7 de la directive, le groupe évalue tous les aspects éthiques liés

à la biotechnologie. L'avis, intitulé Recommendations on thé ethical review ofhESC FP7
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research projects (Recommandations concernant l'examen éthique des projets de

recherche du 7PC dans le domaine des CSEh), présente, à son annexe IV, une vue

d'ensemble des définitions de la notion d'embryon dans les ordres juridiques des États

membres, dans le contexte, pertinent en l'espèce, de la recherche sur les cellules souches.

Cette vue d'ensemble montre qu'à la date de rédaction de l'avis, 16 des 27 États membres

n'avaient pas prévu de définition juridique officielle des embryons humains et que quatre

États membres (Belgique, Allemagne, Pays-Bas et République tchèque) utilisaient une

définition fondée sur la capacité de l'organisme en question à se développer en un

organisme complet, ce qui devrait exclure les cellules pluripotentes au sens évoqué

ci-dessus. Deux autres États membres semblent employer une définition qui renvoie à

son tour à la notion d'embryon, et les cinq derniers États membres ont utilisé différentes

ébauches de définitions dont certaines se fondent sur la fécondation et/ou sur certains

délais.

2. Sur la deuxième question préjudicielle

41. Il convient tout d'abord de rappeler la prémisse de la juridiction de renvoi selon laquelle

une invention peut accéder à la protection du droit des brevets s'il existe au moins une

façon licite de la mettre en œuvre (voir point 42 de l'ordonnance du 17 décembre 2009).

Sur la base de cette prémisse, la deuxième question préjudicielle ne serait pas décisive

pour la résolution du litige si la Cour parvenait, dans sa réponse à la première question

préjudicielle, à la conclusion que l'un des matériaux de départ envisagés ne constitue pas

un embryon humain au sens de l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive et si elle

se ralliait à proposition de la Commission en ce qui concerne la réponse à la troisième

question.

42. Pour les raisons mentionnées aux points 31 à 34 ci-dessus, la notion d'«utilisations [...] à

des fins industrielles et commerciales» doit elle aussi être interprétée de manière

autonome et uniforme dans l'Union.

43. Du point de vue du sens, le terme «industriel» se rapporte à une transformation

mécanique, chimique ou technique répétitive de matières premières (le dictionnaire

allemand «Wahrig, Deutsches Wôrterbuch, 1974» définit le terme «industrielle comme

«concernant l'industrie» et l'«industrie» comme «la transformation, par voie chimique ou

mécanique, de matières premières et de produits semi-finis en biens de consommation ou
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de production, au moyen d'un partage du travail, de machines et de capitaux»; le

dictionnaire allemand Duden, Fremdwôrterbuch, 5e édition, 1990, définit le terme

«industrielle de la même façon, et l'«industrie» comme étant la «production de masse de

marchandises par des moyens techniques, sur la base d'un partage du travail au sein

d'établissements de grande taille»; voir, également, les conclusions de l'avocat général

Ruiz-Jarabo Colomer du 14 décembre 2000 dans l'affaire C-203/99, Henning Veedfald,

Rec. p. 1-3569, point 13, sur le fait que le terme «industriel» exclut les productions

uniques dans le contexte de la responsabilité civile du fait des produits). Du point de vue

du sens, le terme «commercial» recouvre les activités d'achat et de vente selon les règles

du marché (le dictionnaire «Wahrig», ibidem, définit le terme «kommerziell» comme «se

rapportant à l'économie et au commerce», et le dictionnaire «Duden», ibidem, comme

«se rapportant au commerce»).

44. D'après la Commission, rien n'indique que ces définitions appellent une rectification dans

le cadre d'une interprétation fondée sur l'économie ou la finalité de la directive. La

juridiction de renvoi a soulevé la question de savoir (point 47 de l'ordonnance du

17 décembre 2009) si l'expression «fins industrielles ou commerciales» renvoie

exclusivement à la condition générale de brevetabilité selon laquelle une invention doit

être susceptible d'application industrielle (voir, par exemple, l'article 52, paragraphe 1, de

la Convention sur le brevet européen), et si l'exclusion de la brevetabilité doit s'étendre à

toute utilisation d'embryons humains susceptible, en application des règles générales,

d'accéder à la protection du droit des brevets. Une telle interprétation n'est toutefois

étayée ni par le libellé, ni par la finalité, ni par l'économie, ni par la genèse de la norme.

45. Une interprétation fondée sur le libellé n'est d'aucun secours, dans la mesure où, en tout

cas dans la version allemande, il n'existe pas de concordance entre la condition de

brevetabilité consistant à être «susceptible d'application industrielle» (gewerbliche

Anwendbarkeit), telle qu'elle est rappelée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, et les

critères visés à l'article 6, paragraphe 2, point c). Le fait qu'il en soit autrement dans

d'autres versions linguistiques, ainsi que la juridiction de renvoi le fait remarquer (voir

point 47 de l'ordonnance du 17 décembre 2009), n'aurait une importance que s'il existait

des raisons de penser que celles-ci expriment mieux l'objectif réglementaire que la

version allemande. La Commission est d'avis que tel n'est pas le cas cependant. En effet,

des considérations relevant de l'économie de la directive plaident également contre une

assimilation de ces critères aux conditions de brevetabilité. Si ces dernières n'étaient pas
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remplies dans le cas d'une invention controversée d'un point de vue éthique, la question

de la brevetabilité au regard de l'ordre public et des bonnes mœurs serait de toute façon

évacuée d'emblée. En outre, la formulation à interpréter vise à circonscrire la non-

brevetabilité de l'utilisation d'embryons humains, ce qu'elle ne parviendrait pas à faire si

elle ne faisait que répéter les conditions de brevetabilité. Cette finalité ressort, d'une part,

de la deuxième phrase du quarante-deuxième considérant de la directive («[...]en tout état

de cause, une telle exclusion ne concerne pas les inventions ayant un objectif

thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles»),

qui précise quelles sont les utilisations qui ne tombent pas sous le coup de l'exclusion -

pour autant que les conditions générales de brevetabilité soient réunies -, illustrant ainsi

l'effet restrictif de la formulation explicitée par le considérant. D'autre part, ainsi que la

juridiction de renvoi l'a exposé, la genèse de la directive confirme que la formulation en

question a une fonction restrictive (voir point 48 de l'ordonnance du 17 décembre 2009).

3. Sur la troisième question préjudicielle

46. Pour les raisons mentionnées aux points 31 à 34 ci-dessus, la notion d'«utilisation» doit

elle aussi être interprétée de manière autonome et uniforme dans l'Union.

47. L'article 6, paragraphe 2, de la directive exclut certaines inventions de la brevetabilité, en

raison de leur objet. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi

cherche en substance à savoir, s'agissant de l'article 6, paragraphe 2, point c), si l'objet de

l'invention pertinent pour l'application de la disposition doit être déterminé uniquement

sur la base des revendications du brevet, ou sur une base plus large.

48. Le sens littéral du terme «utilisation» n'est à cet égard d'aucun secours, puisqu'il peut

aussi bien s'entendre de manière étroite que de manière large. En revanche,

l'interprétation fondée sur la finalité et l'économie de la directive conduisent à une

proposition de réponse différenciée à la troisième question préjudicielle.

49. En ce qui concerne la finalité de la norme, il ne serait pas satisfait à l'objectif d'exclusion

de certaines utilisations d'embryons humains de la brevetabilité si la non-brevetabilité

pouvait tout simplement être contournée par une formulation habile des revendications.

C'est pourquoi la Commission estime nécessaire de ne pas déterminer l'objet de

l'invention pertinent pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, point c), sur la base

des seules revendications.
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50. L'interprétation systématique et téléologique montre quelles sont les circonstances qui ne

sont plus pertinentes pour cette détermination. Selon la jurisprudence de la Cour évoquée

aux points 31 à 34 ci-dessus, l'article 6, paragraphe 2, de la directive a pour vocation de

circonscrire les exceptions prévues au paragraphe 1 de l'article et d'octroyer des droits

bien déterminés dans ce domaine (arrêt Commission/Italie, points 78 et suivant). Le

paragraphe 2 ne peut donc être invoqué pour étendre l'exclusion de la brevetabilité de

l'utilisation d'embryons humains, qui découle de la condamnation morale de l'utilisation

d'embryons à des fins industrielles ou commerciales, à des actes qui n'impliquent pas une

telle utilisation. L'exclusion de la brevetabilité ne doit, par conséquent, pas être étendue à

des actes qui interviennent en aval de cette utilisation. L'article 6, paragraphe 2, ne

pourrait pas sinon circonscrire l'exclusion de la brevetabilité visée au paragraphe 1. Cela

signifie également que l'utilisation (et non la production) de cellules qui ne constituent

pas elles-mêmes des embryons au sens de l'article 6, paragraphe 2, point c), ne doit pas

être assimilée à l'utilisation d'embryons.

51. Par conséquent, l'objet de l'invention pertinent aux fins de l'application de l'article 6,

paragraphe 2, point c), ne peut être déterminé sur la seule base des revendications, mais

doit également prendre en compte les étapes qui sont nécessaires pour l'application

directe de l'enseignement technique visé par le brevet et ne sont pas expressément

mentionnées dans les revendications. En revanche, l'examen n'a pas à prendre en compte

les étapes qui se situent en amont du problème technique résolu par l'enseignement

technique revendiqué par le brevet.

52. Partant, si la Cour parvenait, dans le cadre de la réponse à la première question

préjudicielle, à la conclusion que les cellules souches pluripotentes, au sens indiqué

ci-dessus, ne constituent pas des embryons au sens de l'article 6, paragraphe 2, point c),

de la directive, le fait que l'utilisation, prévue par le brevet, de ces cellules souches

pluripotentes pour l'obtention de cellules précurseurs neurales ne soit possible qu'à

condition que les cellules souches pluripotentes aient précédemment été obtenues par

l'utilisation d'un embryon, ne peut être invoqué aux fins d'examiner l'objet de l'invention

au regard de l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive.

53. La Commission indique à titre complémentaire que dans le cadre du financement de la

recherche par l'Union également, une distinction éthique et juridique est faite entre

l'utilisation d'embryons, d'une part, et celle de cellules souches embryonales, d'autre part.
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C'est ainsi qu'il est indiqué dans l'avis de la Commission sur l'article 6 de la décision

n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au

septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de

recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412

du 30.12.2006, p. l)que:

«La Commission européenne continuera à employer la méthode actuelle et ne soumettra

au comité de réglementation aucune proposition de projet comportant des activités de

recherche qui impliquent de détruire des embryons humains, y compris pour

l'approvisionnement en cellules souches. Le fait que cette étape de la recherche ne puisse

bénéficier d'aucun financement n'empêchera pas la Communauté de financer des étapes

ultérieures impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines».

54. Le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies s'exprime de

manière similaire au point 2.4 de son avis n° 16 intitulé Ethical Aspects of patenting

inventions involving human stem cells (Les aspects éthiques de la brevetabilité des

inventions impliquant des cellules souches humaines), joint à l'annexe 3:

«Les cellules souches humaines peuvent être des cellules adultes (obtenues à partir de

donneurs vivants ou décédés), fœtales ou embryonnaires. Leur obtention soulève des

questions éthiques différentes, selon leur source. Aussi le Groupe est-il d'avis que toute

demande de brevet concernant des cellules souches humaines devrait en préciser la

source.

Comme le Groupe l'a déjà souligné dans son avis N° 15 du 14.11.2000 sur les aspects

éthiques de la recherche sur les cellules souches humaines, l'utilisation d'embryons

humains pose de graves préoccupations éthiques, qui requièrent des précautions

particulières. Ces préoccupations sont exprimées dans la directive européenne de 1998,

qui dispose que les méthodes qui conduiraient à l'utilisation d'embryons humains à des

fins industrielles ou commerciales sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs

et ne sont donc pas brevetables.

Le Groupe adhère à l'application stricte du principe éthique de non-commercialisation

des embryons humains, dans la lignée du principe de non-commercialisation du corps

humain. En revanche, pour le Groupe, la brevetabilité des inventions consistant en la

transformation de cellules souches embryonnaires humaines non modifiées en lignées de
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cellules souches ayant subi une différenciation spécifique ou une modification génétique

en vue d'usages spécifiques thérapeutiques ou autres, est acceptable du point de vue

éthique, dès lors que les critères de brevetabilité et les principes éthiques susmentionnés

sont respectés)) [texte original anglais].
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IV. CONCLUSIONS

55. Par ces motifs, la Commission propose à la Cour de développer, aux fins répondre à la

première question préjudicielle, une définition autonome de la notion d'«embryons

humains», sur la base d'une étude comparative critique des réglementations pertinentes

des États membres, ce qui n'exclut pas l'introduction ou le maintien par ces derniers de

critères plus stricts pour la brevetabilité d'inventions biotechnologiques, sur la base de

l'article 6, paragraphe 1. Dans la mesure où une réponse à la deuxième question

préjudicielle est décisive pour la résolution du litige au principal au regard de la

définition à trouver pour la notion d'embryon et de la réponse à la troisième question

préjudicielle, la Commission propose de répondre comme suit à la deuxième question

préjudicielle:

«L'expression "utilisation [...] à des fins industrielles ou commerciales" au sens de

l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 98/44/CE, du 6 juillet 1998, relative à

la protection juridique des inventions biotechnologiques, vise une utilisation répétitive à

des fins mécaniques, chimiques ou techniques, ou une utilisation à des fins d'achat ou de

vente».

56. La Commission propose de répondre à la troisième question préjudicielle comme suit:

«11 convient d'interpréter l'article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 98/44/CE, du

6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, en ce

sens que l'objet de l'invention pertinent aux fins de l'application de cette disposition ne

doit pas être déterminé sur la seule base des revendications du brevet, mais également

sur la base des étapes qui sont nécessaires pour l'application directe de l'enseignement

technique visé par le brevet et qui ne sont pas expressément mentionnées dans les

revendications; les étapes qui se situent en amont du problème technique résolu par

l'enseignement technique visé par le brevet sont en revanche sans importance».

Friedrich Wenzel BULST Haïmes KRÀMER
Agent de la Commission Agent de la Commission


		2019-10-18T08:53:28+0000




