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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE 
JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice, par 
la Commission européenne, représentée par M. Friedrich Wenzel Bulst et 
Mme Julie Samnadda, membres de son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu 
domicile auprès de Mme Merete Clausen, également membre de son service juridique, 
bureau F3/907, bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, 2721 Luxembourg, consentant à la 
signification de tous les actes de procédure via e-Curia, 

dans l’affaire C-577/13 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 
l’article 267 TFUE, par la High Court of Justice, Chancery Division, Patent Court 
(Royaume-Uni) (ci-après la «juridiction a quo») dans le litige opposant 

1) ACTAVIS GROUP PTC KHF 
(entreprise de droit islandais) 
2) ACTAVIS UK LIMITED 

- parties requérantes - 

et 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 
(entreprise de droit allemand) 

- partie défenderesse - 

quant à l’interprétation du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les 
médicaments (version codifiée) (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1). 
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1. LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE 

1. La demande de décision préjudicielle a été présentée par la High Court of Justice, 

Chancery Division, Patent Court (Royaume-Uni) (ci-après la «juridiction a quo») 

dans le cadre d’un litige opposant Actavis groupe PTC KHF et Actavis UK Limited 

(ci-après les «parties requérantes»), d’une part, et Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG (ci-après la «partie défenderesse»), d’autre part. L’ordonnance de 

renvoi du 23 septembre 2014 présente en annexe les questions préjudicielles, 

l’exposé des faits constants entre les parties, le point de vue préliminaire de la 

juridiction a quo, ainsi qu'un résumé de l'argumentation des parties requérantes et de 

la partie défenderesse.  

2. La présente affaire a trait à l'interprétation des articles 3 et 13 du règlement (CE) 

n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le 

certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) 

(JO L 152 du 16.6.2009, p. 1) (ci-après le «règlement»).  

3. Le litige porte sur la contestation de la validité du certificat complémentaire de 

protection SPC/GB02/037 (ci-après le «CCP composition») relatif à la composition 

de deux principes actifs, le telmisartan et l'hydrochlorothiazide (ci-après le «produit 

en composition»), détenu par la partie défenderesse. Le brevet auquel se rapporte ce 

CCP composition est le brevet européen EP 0 502 314, désigné comme étant le 

brevet de base en vigueur pour le territoire du Royaume-Uni aux fins de l’article 3, 

point a), du règlement.  

4. Ainsi qu'il ressort de l’exposé des faits constants figurant en annexe de l'ordonnance 

de renvoi, il est incontesté que le brevet de base en vigueur a été modifié 

conformément à la recommandation formulée par l'Intellectual Property Office 

(office britannique de la propriété intellectuelle, ci-après l'«IPO») à la suite de la 

présentation d'une première demande de CCP composition en date du 6 septembre 

2002, comme résumé brièvement ci-après. 

5. Le 6 septembre 2002, une première demande de CCP composition a été déposée 

auprès de l'IPO. Celui-ci a considéré que le brevet de base en vigueur ne contenait 

pas la ou les revendications protégeant le produit en composition visé. L'IPO a 
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recommandé à la partie défenderesse de modifier le brevet de base de façon à insérer 

une revendication mentionnant le produit en composition. Le 10 novembre 2003, les 

parties défenderesses ont demandé la suspension de la procédure d'octroi du CCP 

composition. 

6. Le 20 novembre 2003, la partie défenderesse a demandé une modification du brevet 

de base. Le 22 décembre 2003, l'IPO a accepté de suspendre la procédure d'octroi du 

CCP composition. Le 10 novembre 2004, il a autorisé les modifications apportées 

au brevet. La procédure a alors été relancée, cette fois sur le fondement du brevet de 

base tel que modifié. 

7. Le 13 janvier 2005, l'IPO a délivré le CCP composition. Le 30 janvier 2012, le 

brevet de base tel que modifié est arrivé à expiration. Le CCP composition est entré 

en vigueur le 31 janvier 2012 et doit expirer le 30 janvier 2017. 

8. Deux autorisations de mise sur le marché sont visées en l'espèce. La première a trait 

au telmisartan en tant que principe actif unique. Elle a servi de base à un CCP 

antérieur portant sur ce même principe actif, pour lequel le brevet désigné aux fins 

de l’application de l’article 3, point a), du règlement était le brevet de base, ainsi que 

d'autorisation de mise sur le marché aux fins de l’article 3, point b), dudit règlement. 

La demande de CCP composition s'appuie sur la deuxième autorisation de mise sur 

le marché, qui porte sur le produit en composition. 

9. Les parties requérantes ont contesté la validité du CCP composition au motif qu'«à 

la date de la demande», le produit en cause n'était pas «mentionné dans le libellé des 

revendications du brevet»» et qu'à la date de la demande de CCP, soit le 6 

septembre 2002, le brevet de base «faisant l'objet de la demande de CCP 

composition ne contenait pas la revendication 12 et aucune des revendications du 

brevet ne mentionnait le produit en composition (points 1 et 2 de l'argumentation 

des parties requérantes). 

10. La partie défenderesse soutient quant à elle que «les législations européenne et 

nationale permettent la modification des brevets après leur délivrance» et que 

«lorsqu’un brevet peut être légalement modifié, par définition la protection qu’il 

confère n’est pas étendue. Il en résulte par conséquent que si, à la suite de la 
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modification, le brevet de base en vigueur "protège" le produit pour lequel le CCP 

est demandé, avant la modification il doit également avoir "protégé" ce produit» 

(points 1 et 2 de l'argumentation de la partie défenderesse). 

2. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

1. (a) Si, lors de sa délivrance, un brevet ne contient pas une revendication 
mentionnant expressément deux principes actifs en composition, mais 
qu’il pourrait être modifié de façon à contenir une telle revendication, ce 
brevet pourrait-il, que cette modification intervienne ou non, être invoqué 
en tant que «brevet de base en vigueur» pour un produit comprenant ces 
principes en composition, conformément à l’article 3, sous a), du 
règlement (CE) n° 469/20091 (ci-après le «règlement»)? 

 (b) Un brevet qui a été modifié après sa délivrance et (i) avant la délivrance 
du certificat complémentaire de protection (ci-après le «CCP») et/ou (ii) 
après la délivrance de ce dernier, peut-il être invoqué en tant que «brevet 
de base en vigueur» aux fins de remplir la condition visée à l’article 3, 
sous a), du règlement? 

 (c) Lorsqu’un demandeur demande un CCP pour un produit constitué des 
principes actifs A et B dans des circonstances dans lesquelles, 

  (i) après la date de la demande du CCP, mais avant la délivrance du 
CCP, le brevet de base en vigueur, qui est un brevet européen (du 
Royaume-Uni) (ci-après le «brevet») est modifié de façon à 
contenir une revendication mentionnant expressément A et B; 

  et 

  (ii) la modification est réputée, selon le droit national, avoir toujours 
eu effet dès la date de la délivrance du brevet; 

  le demandeur du CCP peut-il invoquer le brevet dans sa forme modifiée 
aux fins de remplir la condition de l’article 3, sous a)? 

2. Aux fins de déterminer si les conditions de l’article 3 sont établies à la date de la 
demande de CCP pour un produit constitué de la composition des principes 
actifs A et B, lorsque (i) le brevet de base en vigueur contient une revendication 
d’un produit comprenant le principe actif A, ainsi qu’une revendication 
supplémentaire d’un produit comprenant la composition des principes actifs A et 
B et (ii) qu’il y a déjà un CCP pour un produit comprenant le principe actif A 
(ci-après le «produit X»), est-il nécessaire d’examiner si la composition des 
principes actifs A et B est une invention distincte et séparée de celle du principe 
actif A isolé? 
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3. Lorsque le brevet de base en vigueur «protège» conformément à l’article 3, sous 
a): 

 (a) un produit comprenant le principe actif A (ci-après le «produit X»); et 

 (b) un produit comprenant une composition du principe actif A et du principe 
actif B (ci-après le «produit Y») 

 et lorsque: 

 (c) une autorisation de mise du produit X sur le marché en tant que 
médicament a été accordée; 

 (d) qu’un CCP portant sur le produit X a été accordé; et 

 (e) qu’une autorisation distincte de mise du produit Y sur le marché en tant 
que médicament a été ultérieurement accordée, 

 le règlement, en particulier en ses articles 3, sous c) et d), et/ou 13, paragraphe 
1, s’oppose-t-il à la délivrance d’un CCP portant sur le produit Y au titulaire du 
brevet? Ou bien, si un CCP peut être accordé pour le produit Y, sa durée doit-
elle être évaluée par rapport à la délivrance de l’autorisation portant sur le 
produit X ou par rapport à l’autorisation portant sur le produit Y? 

4. Si la question 1(a) appelle une réponse négative, la question 1(b)(i), une réponse 
affirmative et la question 1(b)(ii), une réponse négative, alors, dans des 
circonstances où: 

 (i) conformément à l’article 7, paragraphe 1, [du] règlement, une demande de 
CCP pour un produit est déposée dans les six mois à compter de la date de 
délivrance d’une autorisation de mise sur le marché du produit en tant que 
médicament, en cours de validité, conformément à la 
directive 2001/83/CE2 ou à la directive 2001/82/CE; 

 (ii) après le dépôt de la demande de CCP, le service compétent de la propriété 
industrielle soulève une objection potentielle à la délivrance du CCP en 
vertu de l’article 3, sous a), du règlement; 

 (iii) à la suite de l’objection potentielle précitée du service compétent de la 
propriété industrielle et en vue de la rencontrer, une demande de 
modification du brevet de base en vigueur invoqué par le demandeur de 
CCP est effectuée et est accordée; 

 (iv) à la suite de la modification du brevet de base en vigueur, ledit brevet 
modifié respecte l’article 3, sous a); 

  le règlement [ ] interdit-il au service compétent de la propriété 
intellectuelle d’appliquer les dispositions nationales de procédure pour 
autoriser (a) la suspension de la demande de CCP en vue de permettre au 
demandeur de CCP de solliciter la modification du brevet de base et (b) le 
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recommencement de ladite demande à une date ultérieure, lorsque la 
modification aura été accordée, ledit recommencement intervenant 

  - plus de six mois à compter de la date de délivrance d’une 
autorisation de mise sur le marché du produit en tant que 
médicament, en cours de validité, mais 

  - dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de la 
demande de modification du brevet de base en vigueur? 

3. CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES 

11. La Commission considère qu'il peut être statué sur la demande de décision 

préjudicielle par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 99 du 

règlement de procédure de la Cour, étant donné que les réponses à apporter aux 

questions posées peuvent être clairement déduites de la jurisprudence existante, et 

notamment de l’arrêt rendu récemment, soit le 12 décembre 2013, dans l’affaire C-

443/12, Actavis Group PTC EHF et Actavis UK Ltd/Sanofi, non encore publié au 

Recueil (ci-après l'«affaire C-443/12, Actavis»).  

12. Pour les raisons exposées ci-après, il est suffisant, de l’avis de la Commission, de 

répondre à la première partie de la question 3. La question 2 pourrait également être 

examinée par souci de clarté, mais il n’y a pas lieu de répondre aux questions 1 et 4. 

La Commission limitera par conséquent son analyse à la première partie de la 

question 3, qu'elle examinera conjointement avec la question 2.  

13. Ainsi que l'admet la juridiction a quo, la question 2 est, pour l’essentiel, identique à 

celle soulevée dans l’affaire C-322/10, Medeva BV/Comptroller General of Patents, 

Designs and Trade Marks, Rec. 2011, p. I-12051 (ci-après l'«arrêt Medeva»), et dans 

les affaires ayant suivi l’arrêt Medeva et traitant de la même question1, dont 

l'affaire C-443/12, Actavis. Il a toutefois été statué sur l’affaire C-443/12 le 

12 décembre 2013, soit après que la juridiction a quo eut adressé la demande de 

décision préjudicielle en l'espèce le 22 septembre 2013.  

                                                 
1 Affaire C-422/10, Georgetown University e.a., Rec. 2011, p. I-12157, et ordonnances dans 
l’affaire C-518/10, Yeda Research and Development Company Ltd et Aventis Holdings Inc., Rec. 
2011, p. I-12209, l'affaire C-630/10, University of Queensland et CSL Ltd, Rec. 2011, p. I-12231, et 
l’affaire C-6/11, Daiichi Sankyo, Rec. 2011, p. I-12255. 
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14. Il résulte de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-443/12, Actavis, que le titulaire d’un 

brevet ne peut obtenir un CCP dans des circonstances telles que celles au principal. 

Dans cette affaire, la Cour a en effet considéré qu'un CCP ne peut être accordé pour 

deux principes actifs A et B en composition dès lors que, premièrement, le principe 

actif unique A fait déjà l'objet d'un CCP et que, deuxièmement, le brevet ne protège 

pas le principe actif B «en tant que tel» (ibid., point 43). La Commission comprend 

l’utilisation des termes «en tant que tel» comme désignant un principe «isolé», c’est-

à-dire un principe qui n'entre pas dans une composition avec un autre principe actif.  

15. Par son raisonnement dans l’affaire C-443/12, Actavis, la Cour vise à éviter la 

réaction probable des titulaires de brevets face à une telle approche, consistant à 

séparer les brevets et à demander un brevet distinct pour la composition A + B, par 

l'introduction des notions de «nouveau brevet de base» et d'«innovation pleinement 

distincte» (ibid., point 42). La Commission renvoie aux points 62 à 72 des 

observations qu'elle a présentées dans le cadre de cette affaire, où elle avait émis des 

doutes quant à la viabilité d'une notion similaire.  

16. À supposer, aux fins de la présente affaire, que le telmisartan soit le principe actif A 

et que l'hydrochlorothiazide soit le principe actif B, il ressort de l'arrêt rendu dans 

l'affaire C-443/12, Actavis, que le CCP composition demandé ne peut pas être 

accordé, que l'hydrochlorothiazide ait été ou non expressément mentionné dans le 

brevet. L'hydrochlorothiazide n’est tout simplement pas protégé en tant que tel par 

le brevet — que ce soit avant ou après modification de celui-ci. Les questions 

concernant la pertinence de la modification et la durée de validité d’un CCP accordé 

pour une composition n'ont donc pas lieu d'être. 

17. Il ressort également de l’arrêt rendu dans l’affaire C-443/12, Actavis, qu’il n’est pas 

nécessaire, pour répondre à la question 2, de déterminer en l’espèce si la 

composition des principes actifs A et B constitue une invention distincte et séparée 

du produit A.  

18. La Commission propose par conséquent de répondre conjointement à la première 

partie de la question 3 et à la question 2 que le titulaire d'un brevet tel que celui en 
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l'espèce ne peut obtenir un CCP pour le produit Y dans les circonstances factuelles 

énoncées à la question 3, points (a) à (e).  

4. CONCLUSIONS 

 Il est proposé de répondre comme suit à la première partie de la question 3 et à la 

question 2:  

 Dans des circonstances telles que celles au principal où, sur la base d’un brevet 

protégeant un principe actif novateur et d’une autorisation de mise sur le marché 

d’un médicament contenant celui-ci en tant que principe actif unique, le titulaire de 

ce brevet a déjà obtenu, pour ce principe actif, un certificat complémentaire de 

protection lui permettant de s’opposer à l’utilisation dudit principe actif seul ou en 

combinaison avec d’autres principes actifs, l’article 3, point c), du règlement (CE) 

n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le 

certificat complémentaire de protection pour les médicaments doit être interprété en 

ce sens qu’il s’oppose à ce que, sur la base du même brevet, mais d’une autorisation 

de mise sur le marché ultérieure d’un médicament différent contenant ledit principe 

actif en composition avec un autre principe actif, lequel n’est pas, en tant que tel, 

protégé par ledit brevet, le titulaire de ce brevet obtienne un second certificat 

portant sur cette composition de principes actifs. En conséquence, il n'est pas 

nécessaire, dans des circonstances telles que celles au principal, d'examiner si la 

combinaison de principes actifs A et B est une invention distincte et séparée de celle 

du principe actif A isolé. 

19. Eu égard à la proposition de réponse, il n'est pas utile de répondre aux questions 1 et 

4.  

 

 

Friedrich Wenzel BULST                                                                 Julie SAMNADDA 

Agents de la Commission 




