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La Commission a l’honneur de soumettre les observations suivantes dans la présente 

procédure préjudicielle. 

 

I.  LE CADRE JURIDIQUE 

1. L'article 1er du règlement (CE) nº 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 2009/469») se lit 

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; 

 […]». 

2. L’article 2 du règlement 469/2009 dispose ce qui suit: 

 «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 
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du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 

humain1 ou de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 

6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments 

vétérinaires2 peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent 

règlement, faire l’objet d’un certificat.» 

3. L’article 3 du règlement 469/2009 dispose 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.» 

II.  LES FAITS A L'ORIGINE DU LITIGE ET LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

4. Pour une présentation concise des faits à l'origine du litige au principal, la Cour est 

invitée à se reporter à l'ordonnance de renvoi. Les questions préjudicielles sont libellées 

comme suit: 

 «1. En vertu de l’article 1er, sous b), et de l’article 3, sous a) et b), 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, peut-on délivrer, si les autres 

conditions sont remplies, un certificat de protection pour un principe actif protégé par 

un brevet de base (en l’espèce, la protéine D) lorsque ce principe actif est contenu dans 

                                                 
1 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. 

2 JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. 
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un médicament (en l’espèce, le Synflorix) dans une liaison covalente (moléculaire) avec 

d’autres principes actifs, tout en conservant toutefois son propre effet? 

 2. En cas de réponse affirmative à la question 1: 

 2.1. En vertu de l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) n° 469/2009, peut-on 

délivrer un certificat de protection pour une substance protégée par un brevet de base 

(en l’espèce, la protéine D) si celle-ci a un effet thérapeutique propre (en l’espèce, en 

tant que vaccin contre les bactéries Haemophilus influenzae), mais que l’autorisation du 

médicament ne vise pas cet effet? 

 2.2. En vertu de l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) n° 469/2009, peut-on 

délivrer un certificat de protection pour la substance protégée par un brevet de base (en 

l’espèce, la protéine D) lorsque l’autorisation désigne cette substance comme étant le 

"vecteur" du principe actif véritable (en l’espèce, la polysaccharide pneumococcique), 

que cette substance-ci renforce l’effet de ce principe actif en tant qu’"adjuvant", mais 

que cet effet n’est pas expressément mentionné dans l’autorisation du médicament?» 

III.  EN DROIT 

1. Remarque préliminaire 

5. De l'avis de la Commission, il suffit de répondre à la deuxième question préjudicielle. La 

Commission estime en effet qu'il convient d'y répondre par la négative, de sorte qu'il 

n'est pas nécessaire de répondre à la première question. 

2. Sur la question préjudicielle 2.1 

6. Le point essentiel de la question préjudicielle 2.1 est de savoir si l'effet thérapeutique et, 

partant, le caractère de principe actif, d'une substance protégée par un brevet peut 

également être déduit de sources autres que l'autorisation du médicament au sens de 

l'article 3, point b), du règlement. Selon la Commission, la sedes materiae à cet égard est 

l'article 3, point b), du règlement, en liaison avec son article 1er, point b). En effet, le 

critère décisif est la question de savoir si une substance peut être un principe actif au sens 

de l'article 1er, paragraphe b), du règlement même si elle n'est pas identifiée comme tel 

dans l'autorisation visée à l'article 3, point b). 
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 Interprétation littérale 

7. Il est impossible d'apporter une réponse tranchée à cette question sur la seule base du 

libellé de l'article 1er, point b), et de l'article 3, point b). 

8. Il résulte toutefois d'une interprétation systématique et téléologique que la question doit 

recevoir une réponse négative. 

 Interprétation systématique 

9. Il ressort d'une interprétation systématique fondée sur l'article 8 du règlement, qui définit 

le contenu de la demande de certificat, que, dans la procédure de demande prévue par le 

règlement, l'autorité compétente ne dispose d'aucune autre source d'information que 

l'autorisation pour déterminer si la substance en cause est un principe actif. 

10. La prise en compte d'études complémentaires comme celles apparemment fournies par le 

requérant dans la procédure au principal n'est pas prévue. 

 Interprétation téléologique 

11. Conformément à une jurisprudence constante, le certificat complémentaire de protection 

au sens du règlement vise «à rétablir une durée de protection effective suffisante du 

brevet de base en permettant à son titulaire de bénéficier d’une période d’exclusivité 

supplémentaire à l’expiration de son brevet destinée à compenser, au moins 

partiellement, le retard pris dans l’exploitation commerciale de son invention en raison 

du laps de temps qui s’est écoulé entre la date du dépôt de la demande de brevet et celle 

de l’obtention de la première AMM dans l’Union européenne» (arrêt dans l'affaire C-

443/12, Actavis, point 31 et jurisprudence citée). 

12. Pour que la durée de la protection soit prolongée, il faut donc que la procédure 

d'autorisation de la substance sous brevet en tant que principe actif ait abouti. L'issue de 

cette procédure ressort de l'autorisation octroyée. En l'absence d'autorisation en tant que 

principe actif, il n'existe aucun motif de politique juridique reconnu par le règlement qui 

justifierait de prolonger la protection. C'est également la conclusion de la juridiction de 

renvoi dans son ordonnance (point 3.2). 
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13. La Commission observe, à titre complémentaire, que l’objectif du règlement est 

d’instituer un système simple et transparent pour la délivrance des certificats 

complémentaires de protection (voir les conclusions de l'avocat général Mengozzi dans 

l'affaire C-195/09, Synthon, note de bas de page 33). Le point 16 de la proposition de 

règlement de la Commission [COM(90) 101 final] se lit comme suit: «The proposal for a 

Regulation provides for a simple, transparent system which can easily be applied by the 

parties concerned. It therefore does not lead to excessive bureaucracy. There is no need 

for any new administrative body and the patents offices should be able to implement the 

procedure for granting the certificate without an excessive burden being placed on their 

administrations. […] Examination of the conditions to be fulfilled for the certificate to be 

granted involves the use of objective data that are easy to verify.» 

14. Cet objectif ne serait pas atteint si l'autorité compétente était tenue de vérifier 

l'affirmation des parties requérantes selon laquelle le caractère de principe actif 

résulterait de sources autres que l'autorisation. Les autorités compétentes en matière de 

brevets se verraient alors en effet assigner des tâches qui sont plutôt du ressort des 

autorités responsables des médicaments et qu'elles ne sont probablement pas à même de 

mener à bien. 

15. À lui seul, l'objectif d'harmonisation ressortant clairement du considérant 7 indique qu'il 

n'est pas loisible aux États membres de permettre à leurs autorités compétentes de 

procéder à une étude pharmacologique de ce type. 

16. L'exigence de sécurité juridique plaide elle aussi contre cette approche, comme le 

souligne très justement la juridiction de renvoi dans son ordonnance (point 3.2). 

3. Sur la question préjudicielle 2.2 

17. La Cour a répondu par la négative à la question préjudicielle 2.2 dans l'affaire C-210/13 

(Glaxosmithkline) alors que l'ordonnance de renvoi dans la présente affaire avait déjà été 

rendue. Dans son ordonnance dans l'affaire précitée, la Cour a confirmé sa jurisprudence 

constante (depuis l'affaire C-431/04, MIT, point 25) en vertu de laquelle une substance 

dépourvue d'effets thérapeutiques propres ne peut pas être considérée comme un produit 

au sens du règlement, et elle a dès lors constaté, notamment, qu'un adjuvant ne pouvait 

pas être considéré comme un produit (ordonnance dans l'affaire C-210/13, points 35 et 

45). 
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18. Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi observe à juste titre (point 3.5) que la 

question préjudicielle 2.2 était déjà pendante dans le cadre de l'affaire C-210/13. La 

Commission estime qu'il n'y a rien à ajouter à la réponse donnée à cette question par 

l'ordonnance rendue conformément à l'article 99 du règlement de procédure de la Cour 

dans l'affaire C-210/13. 

IV. CONCLUSION 

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

Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:  

 «L'article 1er, point b), 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'un adjuvant ne relève pas du concept de 

"principe actif" au sens de ladite disposition. 

 L'article 1er, point b), et l'article 3, point b), du règlement 469/2009 doivent être 

interprétés en ce sens que le caractère de principe actif d'une substance doit découler de 

l'autorisation mentionnée à l'article 3, point b), dudit règlement.» 

 
 

 

Friedrich Wenzel BULST    Gerald BRAUN 

 

Agents de la Commission 

 

 




