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1. EN DROIT  

1. Dispositions du droit de l’Union 

1. Le règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 

concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments 

(JO L 152 du 16.6.2009, p. 1) qui codifie le règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil 

du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection 

pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1) (ci-après le «règlement»).  

2. Les considérants 2 à 10 du règlement précisent ce qui suit: 

 «[…] 

  (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. 

(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 devrait 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. 
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(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 du règlement est libellé comme suit: 

 «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, de corriger ou de 
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; 

 d) "certificat": le certificat complémentaire de protection; 

 […]»  

4. L’article 2 du règlement dispose que: 

 «Champ d’application  

 Tout produit protégé par un brevet sur le territoire d’un État membre et soumis, en 
tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure 
d’autorisation administrative en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain ou de la directive 2001/82/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires peut, dans les conditions et 
selon les modalités prévues par le présent règlement, faire l’objet d’un certificat.» 
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5. L’article 3 du règlement précise ce qui suit: 

 «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.» 

1.1. Convention sur le brevet européen  

6. Sous l’intitulé «Étendue de la protection», l’article 69 de la convention sur la 

délivrance de brevets européens, signée le 5 octobre 1973, dans sa version modifiée 

telle qu’applicable à la date des faits au principal (ci-après la «convention sur le 

brevet européen»), dispose que:  

 «(1)      L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la 
demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la 
description et les dessins servent à interpréter les revendications.  

 (2)      Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de 
la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les 
revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet 
européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, 
de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la 
demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.»  

7. Le protocole interprétatif de l’article 69 de la convention sur le brevet européen, qui 

fait partie intégrante de celle-ci en vertu de son article 164, paragraphe 1, énonce à 

son article premier que:  

 «L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la 
protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral 
du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à 
dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas 
davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent 
uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de 
l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire 
du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme 
définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection 
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équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux 
tiers.» 

8. L’article 123 de la convention sur le brevet européen, signée le 5 octobre 1973, dans 

sa version modifiée telle qu’elle était en vigueur au moment des faits de la 

procédure au principal («la convention sur le brevet européen») dispose1, dans la 

partie concernée, que: 

 «[…] 

 (2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de 
manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été 
déposée.   

 (3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu’il 
confère.» 

1.2. Loi régissant le brevet 

9. Le brevet en cause est le brevet européen (UK) no 0 454 511 (ci-après le «brevet»). 

Il est donc soumis à l’application tant de la convention sur le brevet européen que, 

le cas échéant, des UK Patent Acts 1977. 

2. LA PROCEDURE AU PRINCIPAL ET LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE 

10. La demande à l’examen est une demande datée du 21 septembre 2012 («demande de 

décision préjudicielle») émanant de la High Court of Justice Chancery Division 

(Patents Court) (ci-après la «juridiction de renvoi») dans l’affaire opposant Actavis 

Group PTC EHF et Actavis UK Limited, parties requérantes (ci-après «Actavis»), à 

Sanofi, partie défenderesse (ci-après «Sanofi»). Sanofi est titulaire du brevet intitulé 

«Dérivés hétérocycliques N-substitués, leur préparation et les compositions 

pharmaceutiques en contenant» qui couvre un médicament antihypertenseur dont la 

dénomination commune internationale est irbésartan. Le brevet a expiré le 

20 mars 2011. 

11. Les faits, les arguments des parties et l’avis de la juridiction de renvoi sont présentés 

dans l’ordonnance de la juridiction de renvoi du 20 septembre 2012 

[2012] EWHC 2545 (Pat) qui fait partie de la demande de décision préjudicielle. La 

                                                 
1 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/f/ar123.html 
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juridiction de renvoi a également requis que son ordonnance dans l’affaire Novartis 

Pharmaceuticals UK Ltd v Medimmune Ltd [2012] EWHC 18 (Pat) soit annexée à la 

demande de décision préjudicielle.  

2.1. Les certificats complémentaires de protection 

12. Sanofi a obtenu deux certificats complémentaires de protection au titre 

d’autorisations de mise sur le marché différentes. 

13. L’autorisation de mise sur le marché EU/1/97/046/001-009 a été accordée le 

27 août 1997 pour l’irbésartan et Sanofi a obtenu un certificat complémentaire de 

protection GB98/037 pour l’«[irbésartan], facultativement sous la forme d’un de ses 

sels» (ci-après le «CCP pour l’irbésartan»). Sanofi a demandé le CCP pour 

l’irbésartan le 1er octobre 1998. Celui-ci lui a été accordé le 8 février 1999 et a 

expiré le 14 août 2012. Sanofi a commercialisé l’irbésartan sous la marque Aprovel.  

14. Le 15 octobre 1998, Sanofi a obtenu l’autorisation de mise sur le 

marché EU/1/98/086/001-006 pour une composition à dose prédéterminée de 

l’irbésartan et de l’hydrochlorothiazide («HCTZ»). Sanofi a par conséquent aussi 

obtenu le certificat complémentaire de protection GB99/008 pour l’«[irbésartan], 

facultativement sous la forme d’un de ses sels et d’hydrochlorothiazide» (ci-après le 

«CCP pour la composition»).  

15. Sanofi a introduit une demande de CCP pour la composition le 12 mars 1999. Celui-

ci lui a été délivré le 21 décembre 1999 et expirera le 14 octobre 2013. Sanofi met la 

composition faisant l’objet du CCP sur le marché sous la marque CoAprovel. 

2.2. Le litige devant la juridiction de renvoi 

16. Le brevet en cause et le CCP pour l’irbésartan ayant tous deux expiré, Actavis 

envisage d’introduire sur le marché des versions génériques d’Aprovel et de 

CoAprovel. Il ne fait aucun doute que la version générique de CoAprovel par 

Actavis ira à l’encontre du CCP pour la composition.  

17. Le litige concerne, par conséquent, une contestation par Actavis de la validité du 

CCP pour la composition qui a été délivré à Sanofi, et ce pour deux motifs. Ceux-ci 

soulèvent les questions de l’interprétation de l’article 3, point a), et de l’article 3, 

point c), du règlement. La juridiction de renvoi n’a pas considéré qu’il y avait lieu 

de demander une décision préjudicielle pour les questions relevant de l’article 3, 
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point d), du règlement, bien que ce point ait été invoqué dans l’argumentation 

durant la procédure. 

18. S’agissant de l’article 3, point a), du règlement, Actavis affirme que le CCP pour la 

composition n’est pas «protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de 

l’article 3, point a), parce que le CCP pour la composition ne relève pas du champ 

d’application du brevet. Les arguments avancés par Actavis sont résumés au 

point 59 de l’ordonnance de renvoi.  

19. En réponse, Sanofi affirme, pour l’essentiel, que la composition y figure/est 

mentionnée et relève ainsi du champ d’application du brevet tel qu’il est revendiqué. 

Les arguments de Sanofi sont résumés aux points 65 et 94 de l’ordonnance de 

renvoi. 

20. Concernant l’article 3, point c), Actavis affirme que, compte tenu de l’existence 

d’un précédent certificat complémentaire de protection - à savoir le CCP pour 

l’irbésartan qui a été délivré durant la période de couverture du brevet - et à la 

lumière de la jurisprudence adoptée par la présente Cour dans l’affaire C-322/10, 

Medeva BV/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, Rec. 2011, 

p. I-0000 (ci-après l'«arrêt Medeva») au point 41, le CCP pour la composition 

n’aurait pas dû être délivré. Les arguments avancés par Actavis sont résumés aux 

points 78 et 93 de l’ordonnance de renvoi. 

21. En réponse, Sanofi affirme qu’avant l’affaire Medeva, il ressortait clairement de la 

jurisprudence de la Cour que, lorsqu’un brevet de base couvre plusieurs produits, un 

CCP peut être obtenu pour chacun d’eux en se fondant sur le principe qu’un seul 

CCP serait autorisé par «produit» et par brevet de base. De son point de vue, l’arrêt 

Medeva ne modifie pas l’affaire C-181/95, Biogen Inc/SmithKline Biological SA, 

Rec. 1997, p. I -357 (ci-après l'«affaire Biogen»), point 28. Les arguments avancés 

par Sanofi sont résumés au point 94 de l’ordonnance de renvoi. 

22. Les deux parties renvoient, à l’appui de leurs arguments concernant respectivement 

l’article 3, point a), et l’article 3, point c), à diverses décisions des juridictions 

nationales et bureaux des brevets nationaux fondées sur l’arrêt pris par la Cour dans 

l’affaire Medeva. 
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2.3. Point de vue de la juridiction de renvoi 

23. Concernant l’article 3, point a), du règlement, la juridiction de renvoi estime qu’il 

existe un manque de clarté dans l’arrêt pris par la Cour dans l’affaire Medeva. En 

particulier, la juridiction de renvoi part du principe que l’arrêt Medeva n’établit 

aucun critère applicable par les juridictions nationales au titre du droit de l’UE. En 

particulier, elle demande l’avis de la Cour en ce qui concerne les critères qu’il 

conviendrait d’appliquer pour «ce qui est protégé par un brevet de base» au sens de 

l’article 3, point a), du règlement. Si aucun éclaircissement permettant de résoudre 

les litiges futurs n’est apporté, des décisions divergentes continueront d’être prises 

par les juridictions nationales et les bureaux de brevets nationaux et d’autres renvois 

préjudiciels seront adressés à la Cour. Ces divergences sont résumées au point 73 de 

l’ordonnance de renvoi.  

24. Ce manque de clarté amène la juridiction de renvoi à suggérer, au point 76 de 

l’ordonnance de renvoi, ses propres critères d’appréciation de l’article 3, point a), 

selon lesquels «[l]orsque le produit est une composition de principes actifs, cette 

composition, indépendamment de l’un de ces principes, doit concrétiser l’activité 

inventive du brevet de base». Ces critères d’appréciation ne dépendraient pas du 

libellé des revendications du brevet de base. De l’avis de la juridiction de renvoi, 

ces critères répondraient à l’objectif du règlement qui est d’encourager «l’invention 

dans le domaine des médicaments».  

25. La Commission déduit du raisonnement de la juridiction de renvoi que si la Cour 

adoptait les critères suggérés pour l’«activité inventive» et les appliquait à l’espèce, 

force serait de conclure qu’une demande de CCP en l’espèce répondrait aux 

exigences de l’article 3, point a), ce que la juridiction de renvoi ne formule toutefois 

pas de manière expresse. 

26. En ce qui concerne l’article 3, point c), la juridiction de renvoi estime que le 

point 41 de l’arrêt Medeva jette le doute sur la jurisprudence antérieure de la Cour, 

notamment sur les arrêts dans les affaires Biogen, points 26 à 28, et AHP. Selon la 

juridiction de renvoi, avant l’arrêt Medeva, la jurisprudence de la Cour avait été 

interprétée en ce sens:  

 «Ces deux affaires [Biogen et AHP] établissent clairement la possibilité d’obtenir 
un CCP par brevet de base et par produit lorsque plusieurs brevets couvrent un 
produit unique. Avant la jurisprudence Medeva, l’idée générale était que, par 
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analogie, il était également possible d’obtenir un CCP par produit et par brevet de 
base lorsqu’un brevet couvrait plusieurs médicaments différents» (point 83 de 
l’ordonnance de renvoi). 

27. De l’avis de la juridiction de renvoi, si le point 41 de l’arrêt Medeva a pour effet de 

jeter le doute sur la jurisprudence antérieure, voire d’opérer un revirement, il ne 

serait dorénavant plus possible d’interpréter l’article 3, point c), de manière à 

autoriser un seul CCP par produit et par brevet de base.   

28. En outre, la juridiction de renvoi laisse entendre qu’une interprétation adéquate de 

l’article 3, point c), dépend de l’«interprétation correcte» de l’article 3, point a) 

(point 95 de l’ordonnance de renvoi). La juridiction de renvoi soutient que 

l’article 3, point c), doit dépendre du champ d’application de l’article 3, point a), et 

en particulier du critère d’appréciation de l’«activité inventive» qu’elle suggère. 

Dans cette optique, si le principe actif (ou une composition de principes actifs) 

concrétise l’activité inventive du brevet, un CCP pourra alors être délivré pour ce 

produit et ce brevet. Si le brevet protège deux produits, en ce qu’il mentionne et 

revendique deux principes actifs (ou compositions de principes actifs) inventifs 

distincts, on pourra alors délivrer un CCP pour chaque produit et, partant, deux CCP 

en ce qui concerne ce brevet (point 95 de l’ordonnance de renvoi).  

 

3. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

 1. Quels sont les critères permettant de déterminer si «le produit est protégé par un 

brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement 

no 469/2009/CE (ci-après le «règlement»)? 

 2. Dans une situation où de nombreux produits sont protégés par un brevet de base 

en vigueur, le règlement, et en particulier son article 3, point c), s’oppose-t-il à ce 

que le titulaire du brevet obtienne un certificat pour chacun des produits protégés? 

4. OBSERVATIONS LIMINAIRES 

29. Au cours de la période 2010-2012, plusieurs demandes de décision préjudicielle ont 

été formulées concernant le champ d’application de l’article 3 du règlement.  

30. La Commission fait remarquer que la première question est, en substance, identique 

à celle qui a déjà été soumise dans l’affaire Medeva concernant l’article 3, point a). 
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Outre dans l’affaire Medeva, la Cour a également statué sur cette question par voie 

d’arrêt ou d’ordonnance motivée dans plusieurs autres affaires pour lesquelles la 

juridiction anglaise a demandé une décision préjudicielle, notamment l’affaire 

C-422/10, Georgetown/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, 

Rec. 2011, p. I-0000, l’affaire C-518/10, Yeda/Comptroller-General of Patents, 

Designs and Trade Marks, Rec. 2011, p. I-0000, l’affaire C-630/10, University of 

Queensland/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, Rec. 2011, 

p. I-0000 et l’affaire C-6/11, Daiichi Sankyo/Comptroller-General of Patents, 

Designs and Trade Marks, Rec. 2011, p. I-0000.   

31. S’agissant de la première question, la Commission convient qu’il apparaît 

souhaitable que la Cour apporte d’autres éclaircissements. Cela permettrait 

également d’éviter d’autres renvois préjudiciels à la Cour portant sur des questions 

essentiellement similaires. La Commission considère que la Cour pourrait 

poursuivre son approche de l’article 3, point a), adoptée depuis l’affaire C-392/97, 

Farmitalia, Rec. 1999, p. I -5553 (ci-après l’«affaire Farmitalia»), point 26, où il 

est admis que les dispositions nationales relatives aux brevets n’ont pas encore fait 

l’objet d’une harmonisation. À titre alternatif, la Cour pourrait souhaiter envisager 

une interprétation de l’article 3, point a), qui se fonde sur l’approche qu’elle a 

adoptée dans l’affaire Medeva, points 24, 25 et 26, et accorder une plus grande 

priorité au droit de l’Union et à l’harmonisation visée avec le règlement bien que les 

dispositions nationales relatives aux brevets n’aient elles-mêmes pas été 

harmonisées.  

32. S’agissant de la deuxième question concernant les raisons invoquées par la 

juridiction de renvoi pour introduire la demande de décision préjudicielle, la 

Commission estime que celle-ci a mal interprété le point 41 de l’arrêt Medeva, qui 

n’a pas l’effet exposé au point 96 de l’ordonnance de renvoi. En tout état de cause, 

la Commission estime que les éléments de fait de la demande de CCP en l’espèce 

appellent effectivement une clarification du champ d’application de l’article 3, 

point c), du règlement, attendu que ni l’affaire Medeva ni l’affaire Biogen ne traitent 

d’une situation similaire.  
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5. ANALYSE DES QUESTIONS FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE DECISION 
PREJUDICIELLE 

5.1. Concernant la première question 

33. La première question porte sur l’interprétation de l’article 3, point a), du règlement. 

Il est à noter que la même question a une nouvelle fois été posée dans 

l’affaire C-493/12 (Eli Lilly) qui est actuellement pendante devant la Cour.  

34. La juridiction de renvoi souhaite obtenir d’autres éclaircissements concernant le 

sens précis des termes «figurant» ou «mentionné» que la Cour a utilisés dans les 

arrêts rendus dans ces affaires. À titre d’observation liminaire, la Commission 

souligne que la différence de formulation dans les réponses données par la Cour 

dans ces affaires («specified» au lieu d’«identified» dans le texte anglais et 

«figurant» au lieu de «mentionné» dans la traduction française) est sans importance. 

En effet, cette différence n’apparaît pas par exemple dans la traduction allemande 

des arrêts en questions qui utilise invariablement le terme «genannt». 

35. Dans ses observations concernant les saisines précitées, la Commission avait 

recommandé des réponses différentes de celles adoptées par la Cour lorsqu’elle a 

statué, tout en arrivant in casu au même résultat.  

36. La complexité de la situation semble résulter du défi consistant à délimiter avec 

précision les aspects de l’article 3, point a), du règlement qui relèvent du droit de 

l’Union et ceux qui, faute d’harmonisation du droit des brevets à l’échelle de l’UE, 

relèvent du droit national.  

Analyse sur la base de l’arrêt Farmitalia 

37. La Commission estime que, sur la base de l’arrêt rendu dans l’affaire Farmitalia, la 

ligne de démarcation doit être définie comme suit. La Cour a considéré au point 27 

dudit arrêt, et confirmé notamment dans les arrêts Medeva, point 23, et Yeda, 

point 35, que «l’étendue de la protection du brevet ne peut être déterminée qu’au 

regard des règles non communautaires qui régissent ce dernier» (Farmitalia, ibid.).  

38. Parallèlement, comme la Cour l’a confirmé notamment au point 24 de l’arrêt 

Medeva, le règlement «institue une solution uniforme au niveau de l’Union 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. Il vise ainsi à 
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prévenir une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de 

nouvelles disparités de nature à entraver la libre circulation des médicaments au sein 

de l’Union et à affecter, de ce fait, directement l’établissement et le fonctionnement 

du marché intérieur».  

39. Une certaine tension existe entre cet objectif et le manque précité d’harmonisation 

du droit des brevets. Cette tension est incorporée dans l’option prise dans le 

règlement qui consiste non seulement à prolonger, dans certaines limites, la 

protection accordée par les brevets nationaux (ou européens), mais aussi à 

subordonner – en vertu de son article 3, point a) – un CCP à la protection déjà en 

place. 

40. La Cour souhaitera peut-être conserver une approche fondée exclusivement sur 

l’arrêt Farmitalia. Elle devrait toutefois définir clairement la question que l’autorité 

nationale qui octroie les CCP doit examiner pour déterminer si une demande de 

CCP remplit les conditions de l’article 3, point a), du règlement.  

41. La question à se poser est de savoir quel produit bénéficie de la protection conférée 

par le brevet de base sur lequel s’appuie la demande de CCP. Le règlement va 

toutefois plus loin. S’agissant du droit de l’Union, il précise en quoi consiste plus 

spécifiquement cette question. Afin de réaliser, dans la mesure du possible, «une 

solution uniforme au niveau de l’Union», cette question vise à établir, ainsi que la 

Cour l’a dit à plusieurs reprises, quels principes actifs sont mentionnés (ou figurent) 

dans le libellé des revendications du brevet de base. La question ne vise pas à établir 

ce qui constituerait une violation du brevet. La Commission souscrit au point de vue 

de la juridiction de renvoi selon lequel il est correct d’interpréter l’arrêt Medeva en 

ce sens que la Cour a rejeté "le test de contrefaçon". La Commission estime que la 

Cour a eu raison d’agir de la sorte. 

42. Le droit de l’Union ne régit néanmoins pas la façon dont il convient d’établir ce qui 

est mentionné ou ce qui figure dans le libellé des revendications du brevet. C’est ici 

que commence l’application du droit national. La difficulté rencontrée par la 

juridiction de renvoi découle en apparence d’une incertitude quant aux règles du 

droit national régissant le brevet de base qu’elle devrait appliquer dans le contexte 

du règlement. 
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43. En ce qui concerne à tout le moins les brevets octroyés au titre de la convention sur 

le brevet européen (CBE), qui constituent l’objet de la procédure au principal, le 

présent renvoi préjudiciel donne l’occasion de préciser les règles du droit national – 

autrement dit, les règles ne relevant pas du droit de l’Union – qui devraient 

s’appliquer.  

44. Pour la Commission, la règle pertinente dans le contexte de la convention sur le 

brevet européen est l’article 69. Dans la décision qu’elle a rendue le 

11 décembre 1989 dans l’affaire G 2/88 dans le cadre d’une décision portant sur 

l’interprétation de l’article 123(3) de la CBE, la Grande chambre de recours de 

l’Office européen des brevets a considéré ce qui suit (italique ajouté): 

«L’article 123(3) CBE prévoit que "[...], les revendications du brevet européen ne 

peuvent être modifiées de façon à étendre la protection" […].  

3.3 Dans la question i), en particulier, il est demandé à la Grande Chambre dans 

quelle mesure il doit être tenu compte des législations nationales des États 

contractants en matière de contrefaçon lorsque l’on a à décider de l’admissibilité 

de modifications au regard de l’article 123(3) CBE. […] [L’]étendue de la 

protection conférée par un brevet doit être déterminée par interprétation de la 

teneur des revendications, et les droits du titulaire du brevet sont fonction de la 

protection qui est conférée. Il convient cependant de distinguer nettement entre la 

protection et les droits que confère un brevet européen. La protection conférée 

par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (article 69(1) CBE) 

[…]. C’est l’article 69 CBE et son protocole interprétatif qui doivent être 

appliqués à cet égard dans les procédures devant l’OEB comme dans les 

procédures menées dans les États contractants, chaque fois qu’il est nécessaire 

de déterminer l’étendue de la protection conférée. En revanche, les droits qu’un 

brevet européen confère à son titulaire (article 64(1) CBE) sont ceux que la 

législation nationale d’un État contractant désigné peut conférer au titulaire, par 

exemple en ce qui concerne la question de savoir quels actes de tiers constituent 

une contrefaçon du brevet, et en ce qui concerne les remèdes existant en matière 

de contrefaçon. Autrement dit, d’une manière générale, déterminer l’«étendue de 

la protection conférée» par un brevet en vertu de l’article 69(1) CBE, c’est 

déterminer ce qui est protégé, en termes de catégorie de revendication et de 

caractéristiques techniques, tandis que déterminer les «droits conférés» par un 
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brevet, question qui relève uniquement de la compétence des États contractants 

désignés, c’est déterminer comment est protégé l’objet du brevet. Il s’ensuit que, 

lorsqu’il s’agit de décider de l’admissibilité d’une modification des 

revendications d’un brevet proposée au cours d’une procédure d’opposition (que 

cette modification implique ou non un changement de catégorie des 

revendications), ce qui doit être pris en considération et ce qu’il convient de 

trancher, c’est la question de savoir s’il y a extension de l’objet protégé par les 

revendications, défini par les catégories auxquelles elles appartiennent ainsi que 

par les caractéristiques techniques qu’elles indiquent. Pour prendre cette décision, 

il n’est pas nécessaire en revanche de tenir compte des législations nationales des 

États contractants en matière de contrefaçon.  

4. Lorsque l’on examine si une modification qu’il est proposé d’apporter aux 

revendications est susceptible d’étendre la protection conférée, il convient, dans 

un premier temps, de déterminer l’étendue de la protection conférée par le brevet 

avant cette modification: il est indispensable de savoir clairement quelle serait la 

protection conférée par le brevet en l’absence d’une telle modification avant de 

pouvoir décider si la modification proposée est de nature à étendre cette 

protection. L’étendue de la protection doit être déterminée conformément à 

l’article 69(1) CBE et à son protocole interprétatif, qui peut servir de guide pour 

l’interprétation des caractéristiques techniques indiquées dans la revendication. 

Les États contractants, qui voyaient dans ce protocole une partie intégrante de la 

CBE, l’ont adopté pour disposer d’un mécanisme d’harmonisation des différentes 

approches suivies au niveau national pour la rédaction et l’interprétation des 

revendications […]. Il est bien évident que le rôle central que jouent les 

revendications dans le cadre de la CBE serait ébranlé si la protection et, par suite, 

les droits conférés dans les différents États contractants désignés variaient 

considérablement du fait des traditions purement nationales d’interprétation des 

revendications: et le protocole, ajouté à la CBE à titre de complément et destiné 

en premier lieu à offrir une voie moyenne pour l’interprétation des revendications 

des brevets européens pendant toute leur durée d’existence, constituait un 

compromis entre les différentes approches suivies au niveau national pour 

l’interprétation et la détermination de l’étendue de la protection conférée («... qui 

assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de 

certitude aux tiers»). Manifestement, le but visé par le protocole est d’éviter que 
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l’on ne mette trop l’accent sur la formulation littérale des revendications, 

lorsqu’on les considère en les coupant du contexte dans lequel elles apparaissent 

à l’intérieur du brevet, et également d’éviter à l’inverse que l’on ne mette trop 

l’accent sur le concept inventif général ressortant du texte du brevet, comparé à 

l’état de la technique pertinent, sans qu’il soit tenu suffisamment compte par 

ailleurs de la formulation des revendications qui est elle aussi un moyen de 

définition. C’est cette approche de l’interprétation des revendications que doit 

adopter l’OEB pour la détermination aux fins de l’article 123(3) CBE de 

l’étendue de la protection conférée.» 

45. Selon cette approche, qui conforte celle consacrée par l’arrêt Farmitalia, la situation 

peut se résumer comme suit: le droit de l’Union détermine à quelle question il y a 

lieu de répondre aux fins de l’article 3, point a), du règlement. Les critères à 

appliquer dans un cas déterminé en vue de répondre à cette question seront issus du 

droit national. La manière dont la question relative au droit de l’Union est formulée 

aux fins de l’application du droit national indiquera toutefois clairement que ces 

critères ne sont pas ceux qui définissent la violation d’un brevet, mais bien ceux que 

fournit le droit «national» pour établir l’étendue de la protection du brevet en 

question. Le droit national peut, comme en l’espèce, être la convention sur le brevet 

européen. 

46. Bien que ces critères risquent, en pratique, de nécessiter un examen difficile, qui ne 

va pas dans le sens de l’objectif de fournir un système de CCP facile à appliquer 

[comparer avec le point 16 de l’exposé des motifs COM(90)101 final, ainsi que ci-

dessous], il semble qu’il s’agisse là de la conséquence inévitable de la structure 

même de l’article 3, point a), du règlement et du fait qu’il dépend du droit national 

des brevets avec toutes ses complexités.  

47. Le critère d’appréciation de «l’activité inventive» qui est proposé par la juridiction 

de renvoi serait cependant encore plus difficile à appliquer. Une solution 

manifestement plus simple consisterait à exiger que le principe actif soit cité de 

façon littérale, mais ce critère d’appréciation pourrait aussi présenter le désavantage, 

parmi d’autres, d’être difficilement conciliable avec une approche fondée sur l’arrêt 

Farmitalia, attendu que selon l’interprétation de la Cour, le droit de l’Union ne 

garantit pas une harmonisation complète de ce qui est protégé par le brevet de base.   
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48. Si la Cour souhaite maintenir une approche fondée sur l’arrêt Farmitalia, la 

Commission a l’honneur de proposer qu’il plaise à la Cour de répondre comme suit 

à la première question: 

«L’article 3, point a), du règlement (CE) no 469/2009 ne s’oppose pas à ce que le 

bureau de la propriété intellectuelle compétent d’un État membre délivre un CCP 

portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des 

revendications du brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP, ce qui 

doit être établie conformément aux règles régissant le brevet de base qui 

détermine l’étendue de la protection.» [v. corrigendum] 

Redéfinition de la ligne de démarcation entre le droit national et le droit de l’Union 

à l’article 3, point a) 

49.  La Commission aimerait toutefois inviter la Cour à envisager une autre approche 

qui aurait pour effet de renforcer «l’accent mis sur l’Union» à l’article 3, point a), et 

de redéfinir la ligne de démarcation entre le droit de l’Union et le droit national, 

sans porter atteinte au droit national des brevets. Aux fins de l’article 3, point a), du 

règlement, ce qui est protégé par un brevet pourrait être déterminé de manière 

uniforme sur la base du droit de l’Union, tandis que les droits découlant de cette 

protection sont déterminés par le droit national conformément aux articles 4 et 5 du 

règlement. En avançant au point 25 de l’arrêt Medeva que les principes actifs 

doivent «figurer» dans le libellé des revendications du brevet de base, on peut 

considérer que la Cour a déjà franchi un pas dans cette direction et que le point 25 

de l’arrêt Medeva peut se lire comme contrastant avec le point 24, autrement dit 

comme s’il avait été précédé d’un «Toutefois,» implicite. 

50. Les arguments suivants peuvent être invoqués à l’appui d’une telle approche. Selon 

une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme 

du droit de l’Union européenne que du principe d’égalité que les termes d’une 

disposition du droit de l’Union européenne qui ne comporte aucun renvoi exprès au 

droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement 

trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui 

doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif 

poursuivi par la réglementation en cause (voir en particulier l’affaire C-327/82, 

Ekro, Rec. 1984, p. 107, point 11, l’affaire C-287/98, Linster, Rec. 2000, p. I -6917, 
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point 43, l’affaire C-5/08, Infopaq International, Rec. 2009, p. I -6569, point 27, 

l’affaire C-467/08, Padawan, Rec. 2010, p. I-0000, point 32, et l’affaire C-34/10, 

Brüstle, non encore publiée au Recueil, point 25).  

51. Le texte du règlement ne définit pas les termes «protégé par un brevet de base en 

vigueur» et ne contient pas de référence au droit national quant à la signification à 

donner à ces termes.  

52. L’objectif du règlement, qui consiste à instituer une solution uniforme au niveau de 

l’Union 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 (voir le 

point 38 ci-dessus), justifierait apparemment aussi une interprétation uniforme des 

mots «protégé par un brevet de base en vigueur». 

53. Pour déterminer en quoi consiste cette interprétation uniforme, la Cour doit tenir 

compte de l’objectif du règlement qui est de créer un système de CCP facile à mettre 

en pratique. Cet objectif est décrit plus en détail au point 16 de l’exposé des motifs 

[COM(90)101 final] qui se lit comme suit: «[l]a proposition de règlement prévoit un 

système simple et transparent, susceptible d’être appliqué facilement par les parties 

intéressées. C’est ainsi qu’il ne donne pas lieu à un excès de bureaucratie. Il n’est 

besoin d’aucun organe administratif nouveau et les offices des brevets devraient 

pouvoir mener à bien la procédure prévue pour la délivrance du certificat sans 

surcharge excessive pour leur administration. […] L’examen des conditions exigées 

pour la délivrance du certificat fait appel à des données objectives et faciles à 

vérifier». Cet objectif est aussi celui qui ressort du point 8 du préambule du 

règlement. 

54. Dans ce contexte, la réponse à la question de savoir si un principe actif est 

mentionné dans une revendication de brevet devrait être établie sur la base de 

critères faciles à mettre en pratique. Une référence littérale au principe actif en 

question semblerait indûment restrictive. En revanche, une solution appropriée 

pourrait être le recours à un critère d’appréciation qui permet de vérifier si une 

personne compétente, sur la base des connaissances générales de l’homme du 

métier, peut directement percevoir à la lecture du libellé de la revendication que le 

principe actif en question est revendiqué par le brevet le jour du dépôt de la 
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demande de brevet2. Il s’agirait du critère d’appréciation que l’office national des 

brevets puisse appliquer pour évaluer la demande de CCP au titre de l’article 3, 

point a).  

55. Ce critère d’appréciation s’inspire de celui que l’Office européen des brevets 

applique lorsqu’il statue sur la recevabilité de corrections à apporter à des brevets 

européens3. Les connaissances générales de l’homme du métier peuvent provenir de 

sources diverses. La «date de dépôt» est la date à laquelle la demande de brevet a 

été déposée auprès de l’office des brevets et elle représente, d’une manière générale, 

la date à prendre en compte pour déterminer la date effective de l’octroi de la 

protection et de l’évaluation des conditions de brevetabilité. 

56. Dans la pratique, cela signifierait qu’aux fins de l’article 3, point a), du règlement, 

lu à la lumière de l’arrêt Medeva, point 28, un principe actif doit être «mentionné 

(italique ajouté) dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au 

soutien de la demande de CCP» lorsqu’il apparaît immédiatement à une personne 

compétente, à la lecture du libellé des revendications, que le principe actif est 

revendiqué par le brevet à la date de dépôt de la demande du brevet4 sur la base des 

connaissances générales de l’homme du métier. 

57. La Commission aimerait préconiser cette approche aux fins de l’espèce et 

suggérerait la réponse suivante:  

L’article 3, point a), du règlement (CE) no 469/2009 s’oppose à ce que le bureau de 

la propriété intellectuelle compétent d’un État membre délivre un CCP portant sur 

un principe actif qui n’est pas mentionné dans le libellé des revendications du brevet 

de base invoqué à l’appui de la demande de CCP. Un principe actif est mentionné à 

                                                 
2  Comparer: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/g_vii_3_1 htm  

3  Voir la règle 139 («Correction d’erreurs dans les pièces produites auprès de l’Office européen des 
brevets») du règlement d’exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens: «Les fautes 
d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce produite auprès de l’Office 
européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la 
description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s’imposer à l’évidence, en ce sens qu’il 
apparaît immédiatement qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé par 
le demandeur.»   
4 Comparer: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/g vii 3 1 htm 
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ces fins dès lors qu’il ressort immédiatement du libellé des revendications, pour une 

personne compétente, que le principe actif est revendiqué par le brevet. 

5.2. Concernant la deuxième question 

58. La deuxième question, qui porte sur l’interprétation de l’article 3, point c), du 

règlement, appelle une réponse négative selon la Commission. La seconde question 

revient, par essence, à se demander si l’article 3, point c), doit s’interpréter en ce 

qu’il permet «un CCP par produit par brevet de base» par opposition à «un CCP par 

brevet». 

59. La Commission revient tout d’abord sur les raisons avancées par la juridiction de 

renvoi expliquant pourquoi elle a jugé nécessaire d’invoquer l’article 3, point c). La 

juridiction de renvoi considère que le problème d’interprétation trouve son origine 

dans l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Medeva (point 79 de 

l’ordonnance de renvoi) qui est résumé ci-dessus. Celui-ci a été, à son tour, à 

l’origine de certaines décisions prises par les autorités nationales et certains 

jugements rendus par les cours et tribunaux où l’arrêt Medeva est considéré comme 

une distanciation par rapport à la jurisprudence antérieure (point 92 de l’ordonnance 

de renvoi). 

60. S’agissant de tout lien qui serait perçu entre l’arrêt rendu par la Cour de justice dans 

l’affaire Medeva et l’article 3, point c), du règlement, la Commission estime qu’il 

n’en existe aucun de ce type. Ni l’arrêt Medeva ni l’arrêt Biogen ne concernaient des 

affaires où un même brevet protégeait plusieurs produits. Lorsqu’au point 41 de 

l’arrêt Medeva, la Cour renvoie au point 28 de l’arrêt Biogen, elle ne statue pas sur 

l’article 3, point c), du règlement. La référence à l’arrêt Biogen n’est qu’un 

commentaire incident. L’article 3, point c), du règlement n’était pas l’objet du 

renvoi dans l’arrêt Medeva. En tout état de cause, la situation dans le cas d’espèce 

n’est pas celle qui est visée au point 41 de l’arrêt Medeva («lorsqu’un brevet protège 

un produit» par opposition à plusieurs produits).   

61. L’attention que l’avocat général accorde à l’article 3, point c), du règlement dans ses 

conclusions concernant l’affaire Medeva n’altère ou n’influence de toute façon en 

rien le commentaire incident de la Cour sur l’article 3, point c). Il est à noter que 

dans son arrêt, la Cour n’a pas suivi l’argumentation avancée par l’avocat général.   
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Interprétation littérale 

62. De l’avis de la Commission, le libellé de l’article 3, point c), du règlement 

soutiendrait une approche fondée sur le principe «un CCP par produit et par brevet». 

Cette constatation devient évidente si l’on prend pour point de départ la définition 

figurant à l’article 1, point b), du règlement, selon laquelle il y a lieu d’entendre par 

«produit» «le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament». 

Si, à l’article 3, point c), du règlement, on remplace le mot «produit» par le texte de 

sa définition, l’article 3, point c), dispose alors que le principe actif au singulier 

(italique ajouté) ou la composition de principes actifs au pluriel (italique ajouté) du 

médicament en question n’a pas déjà fait l’objet d’un CCP. La demande de CCP 

devrait être évaluée en fonction du fait qu’elle concerne un seul et unique principe 

actif («la première option») ou une composition de principes actifs («la deuxième 

option»). Il s’ensuit que le texte de l’article 3, point c), du règlement vise les 

situations suivantes: 

 - un seul et unique principe actif; 

- une composition de principes actifs. 

63. Si la demande de CCP n’invoque qu’un seul principe actif (autrement dit, si 

l’autorisation de mise sur le marché invoquée aux fins de satisfaire à l’exigence de 

l’article 3, point b), du règlement ne couvre qu’un seul des principes actifs protégés 

par le brevet), c’est alors la première option qui trouverait à s’appliquer. Si la 

demande de CCP invoque plusieurs principes actifs, c’est alors la deuxième option 

de l’article 3, point c), qui s’applique. La situation dans laquelle un brevet protège 

une composition de principes actifs est donc spécifiquement visée à l’article 3, 

point c), du règlement.  

64. Si la protection conférée par un brevet porte sur les deux cas de figure, c’est-à-dire 

un principe actif et une composition de principes actifs, il y aurait malgré tout lieu 

d’établir, aux fins d’une demande de CCP, si celle-ci concerne un seul et unique 

principe actif ou bien une composition de principes actifs, autrement dit si l’on se 

trouve dans la première ou la deuxième option.  

65. Aux fins de l’article 3, point c), rien ne s’oppose cependant à la délivrance d’un 

CCP au seul motif qu’un CCP (italique ajouté) a été délivré antérieurement au titre 
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du brevet de base. Il résulte du texte de l’article 1, point b), combiné à celui de 

l’article 3, point c), qu’un CCP qui a été octroyé pour un principe actif unique dans 

le cadre de la première option ne s’oppose pas à la délivrance d’un CCP pour une 

composition de principes actifs dans le cadre de la deuxième option. La Commission 

est également d’avis que l’octroi antérieur d’un CCP soit pour un principe actif 

unique, soit pour une composition de principes actifs, dans le cadre de la première 

ou de la deuxième option, ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre CCP, à 

condition, dans les deux cas, que le «produit» soit différent. Il s’ensuit dans le cas 

d’espèce, sur la base d’une interprétation purement littérale de l’article 3, point c), 

du règlement, que la question que doit se poser l’autorité investie du pouvoir de 

délivrer les certificats est de savoir si la composition de principes actifs en question 

a déjà fait l’objet d’un CCP. 

Interprétation raisonnée 

66. Dans l’affaire Medeva, la Cour a confirmé que l’objectif fondamental du 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. La durée de la protection effective conférée par le brevet ayant 

été jugée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche 

pharmaceutique, le règlement vise ainsi à combler cette insuffisance par la création 

d’un CCP pour les médicaments (arrêt rendu dans l’affaire Medeva, points 30 et 31). 

La Cour a aussi estimé que «si l’octroi d’un CCP devait être refusé au titulaire d’un 

tel brevet de base portant sur un principe actif novateur ou une composition de 

principes actifs novatrice au motif que, dans la version commerciale du médicament 

mettant pour la première fois ce principe actif ou cette composition sur le marché, 

ledit principe actif ou ladite composition coexiste dans le médicament avec d’autres 

principes actifs ou compositions, poursuivant d’autres objectifs thérapeutiques et 

étant ou non protégés par un autre brevet de base en vigueur, l’objectif fondamental 

dudit règlement, consistant à garantir une protection suffisante pour encourager la 

recherche dans le domaine pharmaceutique et contribuer de façon décisive à 

l’amélioration continue de la santé publique, pourrait être compromis» (ibid., 

point 34, italiques ajoutés).  

67. Dans ce contexte, on pourrait en effet être tenté, du point de vue d’une interprétation 

raisonnée, de subordonner la délivrance d’un deuxième CCP sur la base d’un seul et 
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même brevet à la condition que le principe actif ou la composition de principes 

actifs concrétise «l’activité inventive du brevet» (comme la juridiction de renvoi le 

suggère notamment au point 95 de l’ordonnance de renvoi) ou constitue un «produit 

inventif distinct» de ceux pour lesquels un CCP a déjà été délivré (comme le 

soutient Actavis au point 93 de l’ordonnance de renvoi). 

68. Force est cependant de reconnaître qu’une telle interprétation de l’article 3, point c), 

du règlement s’avérerait très difficile à mettre en pratique, car elle nécessiterait une 

enquête approfondie sur l’état des connaissances au moment de la demande de 

brevet et/ou sur la démarche inventive telle qu’elle ressort de la revendication en 

question.  

69. De plus, il semblerait incohérent de n’appliquer l’appréciation sur base du critère 

d’«activité inventive» qu’à une demande subséquente, c’est-à-dire à une deuxième 

ou troisième demande de CCP au titre d’un brevet, et pas à la demande initiale, 

autrement dit, la première demande de CCP au titre d’un brevet. Si l’on prenait au 

sérieux l’appréciation sur base du critère d’«activité inventive», on devrait exiger 

que la première demande de CCP satisfasse, elle aussi, à l’appréciation sur base de 

ce même critère d’«activité inventive». Cela montre cependant la signification réelle 

de l’appréciation sur base du critère d’«activité inventive», à savoir un (ré)examen 

de certains critères de brevetabilité au regard du brevet de base.  

70. L’exemple ci-dessous permet d’illustrer cette conception. Si l’on adopte en l’espèce 

le point de vue que la véritable activité inventive n’était pas l’invention de 

l’irbésartan, mais bien celle du composé chimique, tel qu’allégué dans la 

revendication 1, aucun CCP pour un principe actif unique («mono-CCP») n’aurait 

dû être délivré sur cette base, même si Sanofi avait uniquement introduit une 

demande pour le mono-CCP. Il ne semble toutefois y avoir dans le règlement 

aucune base permettant de refuser un tel mono-CCP si celui-ci avait été l’unique 

objet de la demande introduite par Sanofi. Le règlement étend, dans les limites de 

son article 4, la durée de la protection conférée par le brevet sans toutefois préciser 

que le produit protégé par la revendication concernée du brevet de base doit 

satisfaire à un critère distinct, plus strict, d’innovation. Au lieu de cela, le règlement 

accepte le brevet de base tel qu’il est. Le CCP est, par nature, purement accessoire.  
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71. Alors que la pratique consistant à exploiter au mieux la durée de validité de la 

protection que l’avocat général Trstenjak critique dans ses conclusions dans l’affaire 

Medeva (point 100) semble aller à l’encontre de l’objectif du règlement, la 

juridiction de renvoi relève à juste titre qu’il peut y avoir des cas où le brevet 

divulgue et revendique des «inventions distinctes» (point 87 de l’ordonnance de 

renvoi). Si, comme indiqué plus haut, l’objectif du règlement est mieux servi en 

définissant un critère permettant d’établir une distinction entre des brevets qui 

revendiquent des «inventions distinctes», et sont donc éligibles à la délivrance de 

plusieurs CCP, et ceux qui ne revendiquent que des variantes d’une invention 

essentiellement identique, et qui ne sont dès lors pas éligibles à une telle délivrance, 

la Commission ne voit pas comment définir pareil critère.  

72. De plus, un tel critère serait difficilement compatible avec le libellé du règlement 

qui a introduit la notion de «produit» afin de garantir que seule une véritable 

amélioration est récompensée par un CCP. Bien que la Commission relève qu’il 

appert de la jurisprudence de la Cour (affaire C-431/04, MIT, Rec. 2006, p. I -4089, 

points 17-23, confirmés dans l’affaire C-202/05 Yissum, Rec. 2007, p. I -2839, 

point 17) que la définition de la notion de «produit» doit s’entendre au sens strict 

pour atteindre cet objectif, il apparaît à présent que cette interprétation stricte risque 

de ne pas être suffisante pour éviter des prolongations excessives de la protection 

pour certaines parties de brevet (en l’espèce, la composition d’irbésartan et d’un 

diurétique). Ainsi qu’il a été dit précédemment, le règlement ne contient 

apparemment pas de solution à ce problème. 

Interprétation systématique 

73. En suivant l’interprétation des articles 4 et 5 du règlement faite par la Cour dans 

l’affaire C-442/11, Novartis AG/Actavis UK Ltd, Rec. 2012, p. I-0000, on pourrait 

argumenter que le titulaire de brevet n’a aucun intérêt légitime dans le CCP pour la 

composition, attendu qu’il aurait la capacité de s’opposer à la mise sur le marché de 

tous les médicaments constitués d’une composition de principes actifs en se basant 

déjà sur le mono-CCP qu’il lui suffirait d’obtenir préalablement. Sans entrer dans la 

question des limites fixées par l’article 4, cela présuppose que le mono-CCP soit 

octroyé d’abord, ce qui dépend de divers facteurs qui ne sont pas tous imputables au 

titulaire du brevet, notamment la longueur respective de la procédure d’autorisation 

pour les médicaments qui ne contiennent qu’un seul principe actif et celle applicable 
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au médicament contenant une composition de principes actifs. À cet égard, la 

Commission souhaite attirer l’attention de la Cour sur l’article 7, point 1), du 

règlement en vertu duquel la demande de certificat doit être déposée dans un délai 

de six mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament, a 

obtenu l’autorisation de mise sur le marché.  

6. CONCLUSION 

74. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction de renvoi: 

Première question: «L’article 3, point a), du règlement (CE) no 469/2009 s’oppose 

à ce que le bureau de la propriété intellectuelle compétent d’un État membre délivre 

un CCP portant sur un principe actif qui n’est pas mentionné dans le libellé des 

revendications du brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP. Un 

principe actif est mentionné à ces fins dès lors qu’il ressort immédiatement du 

libellé des revendications, pour une personne compétente, que le principe actif est 

revendiqué par le brevet.»  

Deuxième question: «Dans une situation où de nombreux produits sont protégés par 

un brevet de base en vigueur, l’article 3, point c), du règlement (CE) no 469/2009 ne 

s’oppose pas à ce que le titulaire du brevet obtienne un certificat pour chacun des 

produits protégés.» 

Friedrich Wenzel BULST                                                                 Julie SAMNADDA 
Agents de la Commission 
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Monsieur le Greffier, 

 

Objet:  Affaire C-443/12 –  
Actavis Group PTC EHF e.a./Sanofi  

La Commission aimerait soumettre un rectificatif aux observations écrites qu’elle a 
présentées dans l’affaire en objet. Le membre de phrase «ne s’oppose pas» doit être 
remplacé par «s’oppose». Le point 48 est dès lors libellé comme suit: 

« 48. Si la Cour souhaite maintenir une approche fondée sur l’arrêt Farmitalia, la 

Commission suggérerait de répondre comme suit à la première question: 

"L’article 3, point a), du règlement (CE) no 469/2009 s’oppose à ce que le bureau 

de la propriété intellectuelle compétent d’un État membre délivre un CCP portant 

sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des 

revendications du brevet de base invoqué à l’appui de la demande de CCP, 

laquelle doit être établie conformément aux règles régissant le brevet de base qui 

détermine l’étendue de la protection."» 

 

Agréez, Monsieur le Greffier, nos salutations distinguées, 

Julie SAMNADDA  Friedrich Wenzel BULST 
Agents de la Commission 
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