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A. LE CADRE JURIDIQUE  

Le droit de l’Union 

1. Le règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 

concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments 

(JO L 152 de 2009, p. 1) (ci-après: «le règlement») codifie le 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 de 1992, p. 1). 

2. Les considérants deux à dix du règlement disposent: 

 «[…] 

  (2) La recherche dans le domaine pharmaceutique contribue de façon décisive à 

l’amélioration continue de la santé publique. 

 (3) Les médicaments et notamment ceux résultant d’une recherche longue et 

coûteuse ne continueront à être développés dans la Communauté et en Europe que 

s’ils bénéficient d’une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante 

pour encourager une telle recherche. 

 (4) À l’heure actuelle, la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de 

brevet pour un nouveau médicament et l’autorisation de mise sur le marché dudit 

médicament réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée 

insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche. 

 (5) Ces circonstances conduisent à une insuffisance de protection qui pénalise la 

recherche pharmaceutique. 

 (6) Il existe un risque de déplacement des centres de recherche situés dans les États 

membres vers des pays offrant une meilleure protection. 

 (7) Il convient de prévoir une solution uniforme au niveau communautaire et de 

prévenir ainsi une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de 

nouvelles disparités qui seraient de nature à entraver la libre circulation des 

médicaments au sein de la Communauté et à affecter, de ce fait, directement le 

fonctionnement du marché intérieur.  
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 (8) Il est donc nécessaire de prévoir un certificat complémentaire de protection 

pour les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, 

qui puisse être obtenu par le titulaire d’un brevet national ou européen selon les 

mêmes conditions dans chaque État membre. En conséquence, le règlement est 

l’instrument juridique le plus approprié. 

 (9) La durée de la protection conférée par le certificat doit être déterminée de telle 

sorte qu’elle permette une protection effective suffisante. À cet effet, le titulaire, à la 

fois d’un brevet et d’un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années 

d’exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de mise sur le 

marché, dans la Communauté, du médicament en question. 

 (10) Néanmoins, tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, dans 

un secteur aussi complexe et sensible que le secteur pharmaceutique devraient être 

pris en compte. À cet effet, le certificat ne saurait être délivré pour une durée 

supérieure à cinq ans. La protection qu’il confère devrait en outre être strictement 

limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché en tant que 

médicament. 

 […]». 

3. L’article premier de ce même règlement énonce: 

 «Définitions 

 Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 a) "médicament": toute substance ou composition présentée comme possédant des 

propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, 

ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à 

l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 

modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l'animal; 

 b) "produit": le principe actif ou la composition de principes actifs d’un 

médicament; 

 c) "brevet de base": un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé 

d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son 

titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat; 
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 d) "certificat": le certificat complémentaire de protection; 

 […]».  

4. L’article 3 du règlement énonce: 

 «Conditions d’obtention du certificat 

 Le certificat est délivré, si, dans l’État 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; 

 b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le 

marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la 

directive 2001/82/CE suivant les cas; 

 c) le produit n'a pas déjà fait l’objet d’un certificat; 

 d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le 

marché du produit, en tant que médicament.» 

5. L’article 4 du règlement énonce: 

 «Objet de la protection 

 Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection 

conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise 

sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en 

tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.» 

6. L’article 13 du règlement énonce: 

 «Durée du certificat 

 1. Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à 

la période écoulée entre la date du 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. 

 […]» 
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B. LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE 

7. L’affaire au principal concerne une demande de cinq certificats complémentaires de 

protection (CCP), introduite par Medeva BV (ci-après: «Medeva») le 17 avril 2009. 

Dans une décision du 16 novembre 2009, le Comptroller General of Patents 

(ci-après: «le Comptroller») a refusé d’accorder les CCP.  

8. Medeva a introduit un recours contre la décision du Comptroller devant la 

juridiction de première instance, la High Court of England and Wales, Chancery 

Division (ci-après: «la High Court»). Dans son arrêt du 27 janvier 2010, la High 

Court a confirmé la décision du Comptroller.  

9. Medeva a ensuite fait appel de cette décision devant la Court of Appeal (Civil 

Division) d’Angleterre et du Pays de Galles (ci-après: «la juridiction de renvoi») 

qui, par ordonnance du 24 juin 2010, a présenté une demande de décision 

préjudicielle à la Cour de justice en vertu de l’article 267 TFUE et ordonné la 

suspension de la procédure jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée. 

 Brevet de base 

10. Le 20 avril 1990, Medeva a introduit une demande de brevet européen 

(BE 1666057) (ci-après: «le brevet») pour une méthode de fabrication d’un vaccin 

contre la coqueluche combinant deux principes actifs, la pertactine et 

l’hémagglutinine filamenteuse (filamentous haemagglutinin antigen, FHA). Le 

brevet a été octroyé le 18 février 2009 et a expiré le 25 avril 2010, c’est-à-dire un 

peu plus d’un an après son octroi. Les revendications liées au brevet (c’est-à-dire la 

définition de l’objet de la protection demandée) sont exposées aux points 22 à 24 

et 45 de l’ordonnance de renvoi. 

 Autorisations de mise sur le marché 

11. Après avoir introduit la demande de brevet, Medeva a obtenu des autorisations de 

mise sur le marché pour cinq formes de vaccin au Royaume-Uni, pour lesquels elle 

a ensuite demandé une protection complémentaire. Le premier vaccin autorisé a été 

lancé en 1996. Il s’agissait d’un vaccin couvrant plusieurs pathologies (vaccin 

multivalent), qui contenait non seulement la combinaison de pertactine et 

d’hémagglutinine filamenteuse efficace contre la coqueluche, mais également 

d’autres principes actifs efficaces contre la diphtérie et le tétanos. Quatre autres 

vaccins ont ensuite été mis au point, qui contenaient tous des principes actifs 
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supplémentaires par rapport aux principes revendiqués dans le brevet, afin d’être 

efficaces contre d’autres pathologies. 

 Demandes de certificats complémentaires de protection  

12. Après l’octroi du brevet mais avant son expiration, Medeva a introduit une demande 

de CCP pour les cinq vaccins multivalents susmentionnés. La juridiction de renvoi 

décrit les vaccins et les antigènes spécifiques couverts par le brevet (à savoir la 

pertactine et l’hémagglutinine filamenteuse) au point 25 de l’ordonnance de renvoi. 

13. Toutefois, parmi ces cinq demandes (SPC/GB 09/15 à 09/19), quatre (SPC/GB 

09/15, 09/16, 09/17 et 09/19) visaient à obtenir un CCP pour des vaccins contenant 

des principes actifs supplémentaires par rapport aux principes couverts par le brevet. 

Et bien que la cinquième demande (SPC/GB 09/18) ne visait à obtenir un CCP que 

pour les deux principes actifs couverts par le brevet, l’autorisation de mise sur le 

marché sur laquelle elle se basait concernait un vaccin multivalent qui contenait, lui 

aussi, des principes actifs supplémentaires. 

14. Les cinq demandes sont résumées dans l’ordonnance de renvoi (points 3 à 6). En 

outre, la combinaison de principes actifs dont la protection était visée dans chaque 

demande et la combinaison de principes actifs approuvée par l’autorisation de mise 

sur le marché concernée sont définies dans le tableau de l’annexe I de l’ordonnance 

de renvoi. Dans le résumé des demandes figurant dans l’ordonnance de renvoi, il 

n’est pas contesté que les demandes SPC/GB 09/15, 09/16, 09/17 et 09/19 

concernent des composants ou des principes actifs supplémentaires par rapport à 

ceux utilisés dans la méthode couverte par le brevet de base. Pour ce qui est de la 

demande SPC/GB 09/18, bien que les composants ou les principes actifs étaient 

limités à ceux utilisés dans la méthode décrite dans le brevet, l’autorisation de mise 

sur le marché n’était pas limitée à un produit contenant uniquement ces principes 

actifs mais s’appliquait à d’autres, ainsi qu’il est exposé dans l’annexe de 

l’ordonnance de renvoi. 

La décision du Comptroller 
 
15. Le Comptroller a rejeté les cinq demandes de CCP. Quatre demandes (SPC/GB 

09/15, 09/16, 09/17 et 09/19) ont été rejetées par le Comptroller au motif que la 

combinaison de principes actifs pour laquelle les CCP étaient demandés contenaient 

des principes actifs supplémentaires par rapport à ceux protégés par le brevet, et que 
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par conséquent, elle ne répondait pas à la condition fixée à l’article 3, point a), du 

règlement, qui dispose: «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur». La 

dernière demande (SPC/GB 09/18) a été rejetée par le Comptroller au motif que la 

combinaison de principes actifs précisée dans l’autorisation de mise sur le marché 

contenait des principes actifs supplémentaires par rapport à ceux visés dans la 

demande de CCP, et, par conséquent, ne répondait pas à la condition fixée à 

l’article 3, point b), du règlement, qui dispose: «le produit, en tant que médicament, 

a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité». 

Les recours de Medeva devant la High Court et la juridiction de renvoi 
 
16. Les recours de Medeva se fondent sur deux motifs principaux. Premièrement: les 

vaccins en question sont des vaccins combinés, c’est-à-dire un médicament composé 

d’un groupe de principes actifs destinés à combattre plusieurs maladies, de sorte que 

Medeva fait valoir que le produit est protégé par le brevet au sens de l’article 3, 

point a). Deuxièmement: l’exploitation de l’invention par Medeva sous la forme de 

vaccins combinés destinés à combattre plusieurs maladies été dictée par des raisons 

de politique nationale de santé, et à moins que les vaccins ne soient traités comme 

un cas particulier, Medeva sera privée de toute possibilité d’obtenir un CCP pour 

tout produit couvert par le brevet. Sur ce point, il est renvoyé au point 27 de l’arrêt 

de la High Court [2010] EWHC 68 (Patents). 

17. La juridiction de renvoi fait également observer l’importance des investissements 

nécessaires à l’élaboration des vaccins, mais aussi les considérations uniques qui 

s’appliquent à leur mise sur le marché, en particulier dans le cas des vaccins 

pédiatriques. Elle constate en outre que le marché est essentiellement déterminé par 

la politique nationale de vaccination, qu’il se pourrait qu’il n’y ait pas de marché 

pour le vaccin breveté s’il était livré tel quel, et que les coûts de recherche 

pourraient ne pas être récupérés avant l’expiration du brevet de base (point 28 de 

l’ordonnance de renvoi).  

La position du Comptroller sur le recours 
 
18. Tant devant la High Court que devant la juridiction de renvoi, le Comptroller 

maintient que conformément à la jurisprudence de la Cour, la détermination de ce 

qui est protégé par le brevet relève du droit national, ce que les juridictions 

britanniques ont interprété comme les principes actifs protégés par le brevet en 

question, c’est-à-dire ce qui a été spécifié dans la demande de brevet de base. Il 



 8

s’agit d’un élément essentiel du régime du certificat complémentaire de protection, 

destiné, selon le Comptroller, à prolonger un monopole de brevet uniquement 

vis-à-vis d’un ou plusieurs principes actifs pour lequel ou lesquels l’autorisation de 

mise sur le marché a pris du temps.  

C. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

19. Les questions posées par la juridiction de renvoi sont les suivantes: 

 Au sujet de l’article 3, point a): 

 1. Le règlement n° 469/2009 (le règlement CCP) reconnaît, parmi les autres 
objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par 
chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou 
européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et 
huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des 
brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase «le produit est protégé par 
un brevet de base en vigueur» à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels 
sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi? 

 2. Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament 
composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères 
supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé 
par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement 
CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents? 

 3. Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un vaccin couvrant 
plusieurs pathologies, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou 
différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de 
base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels 
sont ces critères supplémentaires ou différents? 

 4. Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies 
composé de multiples antigènes est-il «protégé par un brevet de base» si l’un des 
antigènes du vaccin est «protégé par le brevet de base en vigueur»? 

 5.  Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies 
composé de multiples antigènes est-il «protégé par un brevet de base» si tous les 
antigènes dirigés contre une des pathologies sont «protégés par le brevet de base en 
vigueur»? 

 Au sujet de l’article 3, point b): 

 6. Le règlement CCP, et plus particulièrement son article 3, point b), permet-il 
l’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour un principe actif isolé ou 
une composition de principes actifs lorsque: 

  a) un brevet de base en vigueur protège le principe actif isolé ou la combinaison 
de principes actifs au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP; et que 
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  b) un médicament contenant le principe actif isolé ou la combinaison de 
principes actifs associés à un ou plusieurs autres principes actifs fait l’objet 
d’une autorisation valide, délivrée conformément à la directive 2001/83/CE ou à 
la directive 2001/82/CE, qui est la première autorisation de mise sur le marché 
ayant permis la mise sur le marché du principe actif isolé ou de la combinaison 
de principes actifs? 

D. L’ANALYSE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

Analyse juridique 

20. La juridiction de renvoi doute de pouvoir statuer de manière appropriée au sujet des 

demandes de CCP de l’espèce en se fondant sur la jurisprudence de la Cour en 

matière de CCP, et plus particulièrement sur l’arrêt rendu au sujet du certificat 

complémentaire de protection de Farmitalia Carlo Erba Srl (affaire C-392/97, 

Farmitalia, Rec. 1999, p. I-5553) (ci-après: «l’arrêt Farmitalia»). En particulier, la 

juridiction de renvoi constate l’observation de la High Court selon laquelle la Cour 

n’avait pas encore eu l’occasion de statuer sur l’interprétation à donner aux 

exigences du règlement dans le cas d’un médicament composé d’une combinaison 

de principes actifs alors qu’un seul principe actif est revendiqué dans un brevet de 

base (points 9, 14 et 31 de l’ordonnance de renvoi).  

21. Selon la juridiction de renvoi, il existe des différences d’approche entre les 

juridictions des États membres quant à l’interprétation de l’article 3, point a), du 

règlement. Au Royaume-Uni, il existe une jurisprudence selon laquelle les tribunaux 

considèrent qu'il y des certaines questions qui ne peuvent être qualifiées d’acte clair. 

Qui plus est, les juridictions nationales continuent à être saisies de litiges, malgré 

l’arrêt Farmitalia.  

22. En ce qui concerne les questions 1 à 5, la juridiction de renvoi est confrontée à une 

situation dans laquelle le brevet ne couvre pas tous les principes actifs contenus dans 

le vaccin multivalent couvert par l’autorisation de mise sur le marché en question, 

alors que Medeva demande un CCP qui s’étendrait à l’ensemble des principes actifs 

contenus dans les produits en question (c’est-à-dire le vaccin multivalent). Il y a 

donc non-concordance entre, d’une part, l’objet du brevet concerné et, de l’autre, 

l’objet de l’autorisation de mise sur le marché et le champ d’application des 

demandes de CCP (point 43 de l’ordonnance de renvoi). 

 L’article 3 du règlement – les conditions d’obtention d’un certificat 
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23. À titre liminaire, la Commission tient à souligner que les conditions visées à 

l’article 3, points a), b), c) et d), du règlement sont cumulatives. Dès lors, le fait de 

ne pas remplir une de ces conditions entraîne le rejet d’une demande de certificat 

introduite en vertu de l’article 7 du règlement même si les autres conditions de 

l’article 3 sont remplies. 

 

 Sur la première question 

24. Par sa première question, la juridiction de renvoi chercher essentiellement à 

déterminer si le règlement fournit une quelconque orientation quant à 

l’interprétation à donner au membre de phrase «le produit est protégé par un brevet 

de base en vigueur» à l’article 3, point a), du règlement. 

25. Dans l’arrêt Farmitalia, la Cour a statué qu’«en l’absence d’harmonisation 

communautaire du droit des brevets, l’étendue de la protection du brevet ne peut 

être déterminée qu’au regard des règles non communautaires qui régissent ce 

dernier. […] [P]our déterminer, dans le cadre de l’application du règlement 

n° 1768/92, et notamment de son article 3, sous a), si un produit est protégé par un 

brevet de base, il y a lieu de se référer aux règles qui régissent ce dernier» (points 27 

et 29 de l’arrêt Farmitalia).  

26. La Commission estime qu’il convient d’interpréter le texte du règlement dans son 

contexte et en tenant compte des objectifs poursuivis par les règles dans lesquelles il 

s’insère. Par conséquent, l’article 3, point a), lu en liaison avec l’article 4 du 

règlement, autoriserait une interprétation permettant à la juridiction nationale de 

déterminer, conformément au droit national (ou à la convention sur le brevet 

européen du 5 octobre 1973, ci-après: «la CBE»), si un produit est protégé par un 

brevet de base aux fins de l’octroi d’un CCP. (Voir l’arrêt rendu récemment dans 

l’affaire C-162/09, Lassal, non encore publié, point 49, qui confirme qu’il s’agit de 

la bonne interprétation du droit de l’UE.)  

27. La juridiction nationale est tenue de déterminer précisément si le «produit» (tel que 

défini à l’article premier, point b), du règlement) en question est protégé par le 

«brevet de base» (tel que défini à l’article premier, point c), du règlement). Selon la 

Commission, c’est cela qui est déterminant, et non les formes d’utilisation 

commerciale qui porteraient atteinte au brevet («test de contrefaçon»).  
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28. Dans la procédure au principal, Medeva a affirmé que l’objectif du règlement 

tendrait à donner une interprétation plus large au membre de phrase «le produit est 

protégé par un brevet de base en vigueur», à savoir une interprétation fondée sur le 

test de contrefaçon, et ce, eu égard au fait que Medeva ne pouvait pas récolter les 

fruits de ses recherches avant d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché pour le 

vaccin multivalent en question. 

 Le libellé de l’article 3, point a), du règlement 

29. L’article 3, point a), du règlement contient les termes «protégé par», ce qui indique 

une corrélation directe entre le produit et la portée de la protection offerte par les 

règles qui régissent le brevet. Une lecture littérale de cette disposition indique donc 

que l’autorité ou la juridiction nationale doit identifier le ou les principes actifs 

protégés par le brevet afin d’interpréter le brevet au regard du droit national (ou de 

la CBE). Le libellé de l’article 3, point a), n’invite pas l’autorité ou la juridiction 

nationale à déterminer les utilisations commerciales par des tiers que le titulaire du 

brevet pourrait interdire. La distinction est subtile, car les deux questions sont 

étroitement liées, mais la procédure au principal et les approches contradictoires 

défendues par Medeva et par le Comptroller montrent que l’on peut opérer une 

distinction et que celle-ci est importante. 

 L’objectif des règles dans lesquelles s’insère l’article 3, point a), du règlement 

30. Cette analyse cadrerait également avec une interprétation téléologique de l’article 3, 

point a), du règlement. Ainsi qu’il ressort des considérants deux à huit du règlement, 

les CCP visent à prolonger la durée de protection d’une invention lorsque le titulaire 

du brevet n’a pas pu l’exploiter en raison de la longueur du délai nécessaire à 

l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. La 

prolongation d’un droit de monopole ne se justifie que par le retard de 

commercialisation du fruit des recherches consenties par un demandeur, qui était 

suffisamment important pour mériter l’octroi d’un brevet. En particulier, le 

quatrième considérant du règlement indique qu’il vise à donner davantage de temps 

au titulaire d’un brevet national ou européen pour amortir ces investissements 

spécifiques.  

31. Le règlement ne vise toutefois pas à octroyer des droits au titulaire du brevet sur des 

produits pour l’invention pour desquels il n’a pas consenti d’investissements et pour 
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lesquels il ne détient pas de brevet. Cette interprétation est confirmée par le 

point 39 de l’exposé des motifs [COM(90) 101 final] de la proposition de règlement 

de la Commission codifié par le règlement (ci-après: «l’exposé des motifs»). En ce 

qui concerne la portée de la protection offerte par un CCP dans ce qui est 

aujourd’hui l’article 4 du règlement, l’exposé des motifs précisait: «Dans le cas où 

le brevet de base protège un composé X, si le produit autorisé consiste en une 

composition du composé X avec un autre principe actif, seul le composé X sera 

protégé par le certificat» (c’est la Commission qui souligne). 

32. Par conséquent, et conformément à l’intention du législateur, l’article 4 du 

règlement dispose que l’objet de la protection d’un CCP s’inscrit «dans les limites 

de la protection conférée par le brevet de base». Il s’ensuit que lorsqu’une 

juridiction ou une autorité nationale est appelée à déterminer si un produit est 

protégé par un brevet de base aux fins de l’article 3, point a), les règles nationales 

auxquelles elle doit se référer conformément à l’arrêt Farmitalia rendu par la Cour 

sont celles qui déterminent la portée de la protection de l’octroi et non une 

utilisation abusive du brevet.  

33. Si le test pertinent pour l’article 3, point a), était autre et si, en particulier, il 

s’agissait de savoir si le brevet de base permet à un demandeur d’interdire la 

commercialisation du médicament couvert par l’autorisation de mise sur le marché 

sur laquelle se fonde le demandeur aux fins de l’article 3, point b), du règlement, 

l’objectif du législateur ne serait pas atteint.  

34. Afin d’empêcher une protection imméritée, non justifiée par les recherches que le 

règlement vise à favoriser, la Cour a souligné dans son arrêt MIT que le terme 

«produit» doit être interprété strictement (affaire C-431/04, MIT, Rec. 2006, 

p. I-4089, points 17 à 23; avec confirmation dans l’affaire C-202/05, Yissum, 

Rec. 2007, p. I-2839, point 17). La Commission considère par conséquent que le 

membre de phrase «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» doit être 

interprété strictement, précisément pour ces raisons, dans la mesure où le règlement 

en assure l’harmonisation. 

35. La Commission estime que le libellé de l’article 3, point a), du règlement reflète 

adéquatement son objectif et qu’il n’y a par conséquent aucune raison de s’écarter 

de l’interprétation littérale. Dès lors, la Commission considère que la seule question 

pertinente qui réponde à l’intention du législateur et qui satisfasse au libellé de 
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l’article 3, point a), consiste à se demander si le ou les principes actifs de ce 

produit sont protégés par le brevet de base. 

 Le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, point a), du règlement 

36. Dans ses arrêts MIT (précité, point 30) et AHP Manufacturing (affaire C-182/07, 

AHP Manufacturing, Rec. 2009, p. I-7295, points 35 et 36), la Cour a souligné qu’il 

ressort des sixième et septième considérants du règlement qu’il institue une solution 

uniforme au niveau communautaire en ce qu’il crée un CCP susceptible d’être 

obtenu par le titulaire d’un brevet national ou européen selon les mêmes conditions 

dans chaque État membre. Le règlement vise donc «à prévenir une évolution 

hétérogène des législations nationales aboutissant à de nouvelles disparités de nature 

à entraver la libre circulation des médicaments au sein de la Communauté et à 

affecter, de ce fait, directement l’établissement et le fonctionnement du marché 

intérieur [...]. Une différenciation de la protection, dans la Communauté, pour un 

médicament identique donnerait lieu à une fragmentation du marché caractérisée par 

des marchés nationaux où le médicament serait encore protégé et des marchés où 

cette protection n’existerait plus» (arrêt AHP Manufacturing, précité, points 35 

et 36). 

37. Ce constat suggère que l’article 3, point a), du règlement ne devrait pas constituer 

une source de divergence entre droits nationaux plus importante que nécessaire. À 

moins qu’il ne ressorte clairement du libellé et/ou de l’objectif de cette disposition 

que les États membres devraient être libres de recourir au test de contrefaçon pour 

déterminer si le produit est protégé par un brevet de base en vigueur, l’objectif 

d’harmonisation du règlement indique que son article 3, point a), doit être interprété 

en ce sens qu’il laisse simplement les règles qui régissent le brevet déterminer quel 

principe actif est protégé par le brevet. Si dans un système juridique national donné, 

cette détermination n’est pas possible sans recourir au test de contrefaçon, la 

Commission n’y voit pas d’objection. L’interprétation suggérée limiterait de toute 

façon la marge de divergence, puisqu’elle exclut, dans tous les États membres où la 

portée de la protection peut être déterminée sans référence à une contrefaçon, que 

l’article 3, point a), du règlement soit interprété en ce sens qu’il imposerait un test 

de contrefaçon. On pourrait sans doute faire valoir que la marge de divergence serait 

encore plus réduite en cas d’interprétation concluant au caractère obligatoire du test 

de contrefaçon, mais il serait difficile de concilier une telle approche avec le libellé 
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de l’article 3, point a), du règlement et avec l’objectif du règlement, pour les 

raisons exposées plus haut.  

38. De surcroît, ainsi que la réponse à la sixième question le montrera, Medeva peut très 

bien demander un CCP couvrant les principes actifs pour lesquels elle détient un 

brevet. 

39. Enfin, la Commission constate que contrairement aux arrêts Farmitalia et AHP 

Manufacturing, l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-181/95 (Biogen/Smithkline 

Beecham Biologicals, Rec. 1997, p. I-357, point 4) ne fournit guère d’éléments 

pertinents en l’espèce puisque cette affaire concernait un médicament contenant un 

seul principe actif. 

 Sur la deuxième question 

40. Il n’existe pas, pour déterminer si une combinaison de principes actifs d’un 

médicament est protégé par un brevet de base, de critères supplémentaires par 

rapport à ceux utilisés pour évaluer de manière similaire un médicament contenant 

un seul principe actif. Cette évidence est confirmée par le texte même de l’article 3, 

point a), du règlement, qui ne fait pas la distinction entre les produits contenant un 

seul principe actif et ceux qui sont une combinaison de principes actifs. En outre, 

rien ne suggère, dans le reste du règlement, qu’en définissant les conditions 

d’obtention d’un CCP, le législateur ait eu l’intention de réserver aux médicaments 

composés de plus d’un principe actif un traitement différent de celui réservé aux 

médicaments contenant un seul principe actif. 

41. La Commission estime donc qu’il convient de répondre négativement à la deuxième 

question. 

 Sur la troisième question 

42. Rien dans le règlement ne suggère que les vaccins contenant plusieurs principes 

actifs doivent être traités différemment des autres médicaments composés de 

plusieurs principes actifs. 

43. Qui plus est, la Commission estime que lorsque l’exploitation de l’invention prend 

la forme d’un vaccin multivalent dicté par des raisons de politique nationale de 

santé, il ne s’agit que d’un intérêt à prendre en compte parmi les nombreux intérêts 

en cause. Ce facteur ne permet pas, en soi, de traiter les vaccins multivalents comme 
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un cas particulier méritant des critères supplémentaires ou différents. Le dixième 

considérant du règlement reconnaissait que le sujet était complexe et que «tous les 

intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, dans un secteur aussi complexe 

et sensible que le secteur pharmaceutique doivent être pris en compte», même s’il 

poursuivait: «[à] cet effet, le certificat ne saurait être délivré pour une durée 

supérieure à cinq ans». Il en découle que tous les intérêts en jeu sont mieux servis 

par la sécurité juridique relative au moment de l’expiration du CCP. Dès lors, la 

Commission considère que lorsque le médicament est un vaccin multivalent, il 

n’existe pas de critères supplémentaires ou différents pour déterminer si le produit 

est protégé ou non par un brevet de base aux fins de l’article 3, point a), du 

règlement. 

44. La Commission estime donc qu’il convient de répondre négativement à la troisième 

question. Compte tenu du parallélisme des deuxième et troisième questions, la 

Commission estime qu’il est possible de fournir une réponse combinée à ces deux 

questions. 

 Sur la quatrième question 

45. À la lumière des observations qu’elle a présentées au sujet des première, deuxième 

et troisième questions, la Commission estime que les quatrième et cinquième 

questions posées par la juridiction de renvoi sont la manifestation d’une 

combinaison des trois questions précédentes et qu’elles ne nécessitent pas de 

réponse séparée. Toutefois, au cas où la Cour choisirait de les prendre en compte, la 

Commission souhaite présenter les remarques suivantes.  

46. Lorsqu’un principe actif d’un vaccin multivalent est protégé par un brevet de base 

en vigueur, la Commission estime que conformément aux observations qu’elle a 

présentées au sujet de la première question, il appartient à la juridiction nationale de 

déterminer si le produit est protégé par un brevet de base en vigueur conformément 

aux règles qui régissent ce brevet, mais elle est tenue ce faisant d’appliquer le test 

pertinent suggéré en réponse à la première question. 

 Sur la cinquième question 

47. Lorsque tous les principes actifs destinés à lutter contre une maladie d’un vaccin 

multivalent comprenant plusieurs principes actifs sont protégés par un brevet de 

base en vigueur, la Commission estime que conformément aux observations qu’elle 
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a présentées au sujet de la première question, il appartient à la juridiction 

nationale de déterminer dans quelle mesure le produit est protégé par un brevet de 

base en vigueur conformément aux règles qui régissent ce brevet, mais elle est tenue 

ce faisant d’appliquer le test pertinent suggéré en réponse à la première question. 

 Sur la sixième question 

 Le contexte 

48. S’agissant de la sixième question, la juridiction de renvoi est confrontée à une 

situation dans laquelle la demande d’un CCP par Medeva, même si elle concerne la 

même combinaison de principes actifs que celle précisée dans le brevet, ne concerne 

pas la même combinaison de principes actifs que celle pour laquelle une autorisation 

de mise sur le marché a été accordée (en l’occurrence, l’autorisation de mise sur le 

marché concernait un médicament qui contenait plus de principes actifs que le 

produit couvert par la demande de CCP). Il y a donc non-concordance entre, d’une 

part, l’objet de l’autorisation de mise sur le marché et, de l’autre, l’objet de la 

demande de CCP et des revendications du brevet. 

49. Dans la procédure au principal, la demande de CCP concerne un produit qui est la 

combinaison de deux principes actifs (la pertactine et l’hémagglutinine 

filamenteuse), alors que l’autorisation de mise sur le marché concerne un produit qui 

est la combinaison non seulement de ces deux principes actifs, mais aussi de neuf 

autres. 

 Le libellé de l’article 3, point b), du règlement 

50. La condition posée à l’article 3, point b), du règlement pour l’obtention d’un CCP 

est que «le produit, en tant que médicament, a[it] obtenu une autorisation de mise 

sur le marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la 

directive 2001/82/CE». On peut donc considérer que l’article 3, point b), impose 

comme condition à l’octroi d’un CCP que le produit concerné ait obtenu une 

autorisation de mise sur le marché (en tant que médicament). L’article 3, point b), ne 

se préoccupe pas, en soi, du fait que l’unique principe actif ou la combinaison de 

principes actifs d’un médicament soient ou non protégés par un brevet en vigueur; 

cette question relève de l’article 3, point a), du règlement, et la réponse devrait être 

évidente compte tenu des observations que la Commission a présentées au sujet de 

la première question. 
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51. La définition de «produit» qui s’applique aux fins de l’article 3, point a), du 

règlement s’applique également à son article 3, point b): il s’agit de la définition 

donnée à l’article premier, point b), à savoir «le principe actif ou la composition de 

principes actifs d’un médicament». Une lecture littérale de cette disposition pourrait 

amener à conclure que le produit qui fait l’objet de la demande de CCP doit 

correspondre à celui pour lequel l’autorisation de mise sur le marché a été accordée. 

Une telle lecture pourrait toutefois également suggérer que tout ce qui est nécessaire 

est que le produit qui fait l’objet de la demande de CCP soit couvert par 

l’autorisation de mise sur le marché, qui peut également couvrir d’autres produits 

(principes actifs). 

52. Le litige en cause devant la juridiction de renvoi sort du cadre de l’arrêt Farmitalia 

de la Cour de justice, car le cas de l’espèce concerne différents produits en raison 

des différences dans les combinaisons de principes actifs, alors que Farmitalia 

portait sur un seul produit constitué des mêmes principes actifs, même s’il s’agissait 

de différents dérivés de ces mêmes principes actifs. 

 

 L’objectif et le contexte de l’article 3, point b), du règlement 

53. La Commission estime en définitive que la dernière interprétation littérale de 

l’article 3, point b, du règlement proposée au point 51 ci-dessus sert légèrement 

mieux l’objectif de cette disposition et l’objectif général du règlement. L’objectif du 

règlement peut faire l’objet d’une interprétation plus étroite ou plus large; la 

Commission estime que c’est cette dernière option qui s’impose à la lumière de 

l’objectif général du règlement. 

54. Si l’on en fait une lecture étroite, ainsi que le suggère le Comptroller, un CCP ne 

vise qu’à compenser (partiellement) le «retard» entre la fin des recherches 

nécessaires pour inventer le principe actif (ou la combinaison de principes actifs) 

faisant l’objet du brevet de base, soit la demande du brevet de base, et l’autorisation 

de commercialiser cette invention. Il ne viserait pas à compenser le temps écoulé 

entre la demande du brevet de base et l’autorisation de commercialiser ensemble un 

certain nombres d’inventions, dont l’invention protégée, même si le principe actif 

protégé par le brevet de base n’est jamais commercialisé individuellement (ou ne 

l’est qu’après le lancement du produit combiné). La raison qui motiverait une telle 

lecture étroite serait que la longueur de la procédure d’autorisation pour le 
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médicament combiné pourrait ne pas dépendre principalement du principe actif 

protégé par le brevet de base mais, par exemple, de raisons liées aux autres principes 

actifs. Selon cette interprétation, ainsi que la juridiction de renvoi le formule au 

point 42 de son ordonnance, où elle résume la position du Comptroller, «une 

compensation ne devrait pas être accordée pour la commercialisation de produits 

allant au-delà de l’invention revendiquée, ou qui sont le résultat de recherches 

générales et non l’exploitation d’inventions brevetées». 

55. Toutefois, si le médicament ne se compose pas seulement du ou des principes actifs 

faisant l’objet du brevet de base, mais également d’autre principes actifs, cela ne 

signifie pas que sa commercialisation n’exploite pas l’invention faisant l’objet du 

brevet de base: même s’il ne se limite pas à exploiter cette invention, il se base 

dessus. Ainsi que la Cour l’a souligné dans son arrêt AHP Manufacturing, «[e]n ce 

qui concerne les objectifs du règlement n° 1768/92, en premier lieu, il convient de 

rappeler que l’objectif fondamental de celui-ci, tel qu’énoncé aux premier et 

deuxième considérants de ce règlement, consiste à garantir une protection suffisante 

pour encourager la recherche dans le domaine pharmaceutique, qui contribue de 

façon décisive à l’amélioration continue de la santé publique (arrêt du 

16 septembre 1999, Farmitalia, C-392/97, Rec. p. I-5553, point 19). À cet égard, 

l’adoption dudit règlement est motivée, aux troisième et quatrième considérants de 

celui-ci, par la durée insuffisante de la protection effective conférée par le brevet 

pour amortir les investissements effectués dans la recherche pharmaceutique. Le 

règlement n° 1768/92 vise ainsi à combler cette insuffisance par la création d’un 

CCP pour les médicaments. Il vise, en outre, à faire bénéficier de la protection 

complémentaire les titulaires d’un brevet national ou européen, sans établir de 

préférence entre eux (arrêt Biogen, précité, points 26 et 27)» (arrêt AHP 

Manufacturing précité, point 30, c’est la Commission qui souligne).  

56. La Commission estime que l’objectif fondamental du règlement, tel que la Cour l’a 

défini, est mieux servi si l’on n’exige pas qu’un principe actif ou une combinaison 

de principes actifs ne puisse être mis sur le marché qu’individuellement (à moins 

que le brevet de base ne prévoie déjà une combinaison de ce principe actif ou de 

cette combinaison de principes actifs avec un ou plusieurs autres principes actifs). 

Les investissements dans la recherche sur un principe actif que le règlement a pour 

objectif de protéger ont été consentis et il existe un retard entre la conclusion des 
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recherches et le début de la commercialisation de ce principe actif. Il semble que 

ce soit cette situation à laquelle le règlement vise à remédier. 

57. Dans le même temps, le règlement ne doit pas être interprété de manière à permettre 

une «protection à durée indéterminée» dans le sens où, ainsi que le décrit la High 

Court en confirmant la décision du Comptroller dans la procédure au principal 

(point 22 de l’arrêt de la High Court), le titulaire d’un brevet de base pourrait 

d’abord obtenir un CCP pour le principe actif faisant l’objet du brevet, ce qui 

entraînerait par exemple une année de protection au-delà de la durée de vie du 

brevet. Quelques années plus tard, il pourrait obtenir un autre CCP pour une 

combinaison du même principe avec un autre principe actif et obtenir de la sorte une 

protection pour cinq années complètes au-delà de la durée de vie du brevet.  

58. La Commission considère que l’interprétation de l’article 3, point b), du règlement 

préconisée dans les points qui précèdent, combinée à l’interprétation de l’article 3, 

point a) suggérée en réponse à la première question, ne permettrait pas de 

«protection à durée indéterminée» en ce sens. La demande de deuxième CCP dans 

le scénario envisagé par le Comptroller devrait être rejetée pour manquement aux 

conditions fixées à l’article 3, points a), c) et d), du règlement, et ce malgré le 

respect de la condition visée à l’article 3, point b). Premièrement, aucun CCP ne 

serait délivré pour une combinaison du même principe avec un autre principe actif, 

puisque cette combinaison ne pourrait pas être considérée comme protégée par le 

brevet de base, ainsi qu’il a été expliqué dans le cadre de la première question. 

Deuxièmement, le produit, c’est-à-dire le principe actif (ou la combinaison de 

principes actifs) protégé par le brevet de base aurait déjà fait l’objet du premier 

CCP. Troisièmement, l’autorisation de commercialisation sur laquelle se fonderait la 

deuxième demande de CCP ne serait pas la première couvrant le produit.  

59. Une autre notion de «durée indéterminée» a été avancée dans des procédures 

entamées devant des juridictions nationales, que la High Court décrit dans une autre 

affaire concernant une autre décision du Comptroller (décision du 

29 décembre 2009, Hearing Officer Dr. L. Cullen, BLO/401/09), où il était soulevé 

qu’une «protection à durée indéterminée» pouvait naître lorsqu’un CCP était 

demandé sur la base d’un retard ne résultant pas de l’exigence d’obtenir 

l’approbation réglementaire de départ pour le produit breveté original. Cela était 

apparemment la raison pour laquelle le règlement et la jurisprudence soulignaient 

l’importance d’identifier le principe actif et de lier le produit breveté et la première 
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autorisation de mise sur le marché du produit breveté (et non d’un autre produit 

plus complexe) en tant que médicament. Dans cette affaire, il était aussi avancé que 

l’article 7 du règlement et le point 48 de l’exposé des motifs soutenaient une telle 

interprétation. 

60. Toutefois, la Commission estime que cette variation de l’argument de la «durée 

indéterminée» n’est qu’une permutation de la proposition, traitée plus haut (au 

point 55), que le règlement exige un alignement total entre l’invention brevetée et le 

retard pour lequel le CCP offre une compensation (partielle). Ni l’article 7 du 

règlement, ni le point 48 de l’exposé des motifs ne peuvent être invoqués à l’appui 

de la proposition que l’autorisation de mise sur le marché doive être demandée le 

plus tôt possible au cours de la durée de vie de l’invention. L’article 7 et 

l’explication qui l’accompagne ne servent qu’à établir qu’une fois que le brevet et la 

première autorisation de mise sur le marché sont tous les deux accordés, le CCP doit 

être demandé dans un délai de six mois. Le règlement n’impose pas de délai pour 

demander une autorisation de mise sur le marché. 

61. Quant à l’exposé des motifs, il semble privilégier une lecture plus large de l’objectif 

du règlement. Ainsi qu’il a été exposé au sujet de la première question, le point 39 

de l’exposé des motifs dispose en effet: «Dans le cas où le brevet de base protège un 

composé X, si le produit autorisé consiste en une composition du composé X avec 

un autre principe actif, seul le composé X sera protégé par le certificat». Le contexte 

de cette affirmation et le fait qu’elle se rapporte à l’article 4 n’enlèvent rien au fait 

qu’elle repose clairement sur l’hypothèse que lorsqu’une autorisation de mise sur le 

marché couvre plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous protégés par le brevet 

de base, cela n’exclut pas la possibilité d’accorder un CCP pour le principe actif 

protégé par le brevet.  

62. Enfin, la Commission estime que la dernière phrase du dixième considérant du 

règlement (qui dispose que «[l]a protection qu’il confère doit en outre être 

strictement limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché en 

tant que médicament») n’est pas concluante en l’espèce. Elle pourrait être lue 

comme suggérant soit que l’objectif du règlement est de garantir une 

correspondance exacte entre le produit protégé et le médicament autorisé (ce qui 

plaiderait en faveur d’une interprétation plus étroite), soit que l’objectif est de 

garantir que le CCP ne va pas au-delà de la protection du produit couvert par 

l’autorisation de mise sur le marché (ce qui permettrait une interprétation plus 



 21

large). Il convient d’observer que «strictement limitée» qualifie la relation entre la 

protection du CCP et le produit, et non entre l’autorisation de mise sur le marché et 

le produit. 

63. En définitive, la Commission estime donc qu’il convient de répondre positivement à 

la sixième question pour autant que les autres conditions visées à l’article 3 du 

règlement soient également remplies. 

E. CONCLUSIONS 

64. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour d’apporter les réponses qui 

suivent aux questions posées par la juridiction de renvoi. 

Première question: 

«L’article 3, point a), du règlement (CE) n° 469/2009 doit être interprété en ce 

sens qu’il exige l’application des règles régissant le brevet de base qui 

déterminent la portée de la protection de ce brevet et non une utilisation 

abusive.» 

Deuxième et troisième questions: 

«Cette interprétation de l’article 3, point a), du règlement (CE) n° 469/2009 

s’applique indépendamment du fait que le médicament au sens de l’article 3, 

point b), de ce même règlement se compose d’un ou plusieurs principes actifs 

où qu’il s’agisse d’un vaccin multivalent.» 

 

Sixième question: 

«L’article 3, point b), du règlement (CE) n° 469/2009 autorise l’octroi d’un 

certificat complémentaire de protection pour un principe actif isolé ou une 

composition de principes actifs lorsque: 

- un brevet de base en vigueur protège le principe actif isolé ou la combinaison 

de principes actifs au sens de l’article 3, point a), de ce règlement; et que 

- un médicament contenant le principe actif isolé ou la combinaison de 

principes actifs associés à un ou plusieurs autres principes actifs fait l’objet 

d’une autorisation valide, délivrée conformément à la directive 2001/83/CE ou 
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à la directive 2001/82/CE, qui est la première autorisation de mise sur le 

marché ayant permis la mise sur le marché du principe actif isolé ou de la 

combinaison de principes actifs; et que 

- les autres conditions visées à l’article 3 de ce règlement sont également 

remplies.» 
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