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INTRODUCTION 

▪ Avant 2008 :

― Pas de dispositions particulières concernant la prescription des actions en nullité de brevets

― La longueur des délais de droit commun (10 ans ou 30 ans) limitait l’impact pratique de cette question

▪ Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

― Toujours pas de dispositions particulières mais le délai de droit commun est réduit à 5 ans

― Nouvel article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter 
du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

― Impact significatif pour les demandes en nullité de brevet : 6 décisions d’ores et déjà en 2017

▪ Trois questions :

― le délai de prescription de 5 ans est-il applicable aux demandes en nullité de brevets ?

― si oui, quel est son point de départ ?

― et les marques dans tout ça ?
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1. UN DÉLAI DE PRESCRIPTION EST-IL 

APPLICABLE ? 

▪ Jurisprudence unanime : OUI

▪ TGI Paris, 3/1, 16 Mars 2017 (Actelion Pharmaceuticals / Icos Corp.) rejette un par un les 

arguments contre l’application d’un délai de prescription en matière de brevets :

― Ce délai s’applique uniquement aux actions « personnelles ou mobilières », ce que n’est pas une action en 

nullité de brevet

― L’élimination des brevets nuls est une question d’ordre public

― Incompatibilité avec le droit communautaire, notamment l’Article 5§1(b) du Règlement d’exemption sur les 

accords de transfert de technologie

― La France serait le seul pays européen appliquant un délai de prescription aux demandes en nullité de 

titres de propriété industrielle

― Argument non envisagé : l’accord du 19 février 2013 sur la JUB ne prévoit aucun délai de prescription pour 

les demandes en nullité de brevets



I JH de Mitry I LES France – Assemblée générale - 5 décembre 2017 4

1. UN DÉLAI DE PRESCRIPTION EST-IL 

APPLICABLE ? 

▪ 3 façons de demander la nullité d’un brevet :

― Action => nullité du titre (erga omnes)

― Demande reconventionnelle => nullité du titre (erga omnes)

― Exception => inopposabilité du titre (inter partes)

▪ Le délai de prescription s’applique :

― aux actions en nullité

 Voir toute la jurisprudence citée sauf TGI Paris, 3/1, 2 novembre 2017 (Quadlogic Controls Corp. / Enedis) 

― aux demandes reconventionnelles en nullité

 TGI Paris, 3/1, 2 novembre 2017

― mais pas aux exceptions de nullité 

 quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum

 Voir notamment CA Paris, 5/2, 20 octobre 2017 (Bolton / Reckitt Bensicker) 
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2. QUEL EST LE POINT DE DÉPART ? 

▪ Le nouvel article 2224 du Code civil dispose que :

“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le 
titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

▪ Comment l’interpréter ? 

― Approche « objective » : la connaissance du brevet

 Date de publication de la demande ? 

 Date du publication de la délivrance ?

― Approche « subjective » : la connaissance de la menace représentée par le brevet

 Date à laquelle le demandeur à la nullité a reçu une mise en demeure ? 

 Date à laquelle le demandeur à la nullité aurait dû avoir conscience de la menace 
représentée par le brevet ?

▪ Jurisprudence récente et non stabilisée
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2. QUEL EST LE POINT DE DEPART ?

▪ Approche « objective » (#1) : la publication de la demande de brevet 

― Approche retenue par :

 TGI Paris, 3/2, 6 Février 2015 (Biogaran / Merz) - Prescrit

 CA Paris, 5/1, 8 novembre 2016 (Ph. Giraudeau et al. / Evinerude) – Pas prescrit

― Inconvénients : 

 Il n’est pas possible de demander la nullité d’une demande de brevet

 Quid en cas de délai supérieur à 5 ans entre la publication de la demande et la délivrance ?

 Impose une veille permanente aux opérateurs économiques

 Ne tient pas compte de l’intérêt à agir que le demandeur à la nullité doit démontrer

 Quid en cas d’opposition ? De limitation ?

― Portée de ces décisions :

 dans l’arrêt du 8 novembre 2016, la question n’avait pas été débattue car la demande de nullité avait 
été faite moins de 5 ans après la publication de la demande

 approche rejetée par toutes les autres décisions traitant de cette question

― Point de départ aujourd’hui écarté par les tribunaux ?
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2. QUEL EST LE POINT DE DEPART ?

▪ Approche « objective » (#2) : la publication de la délivrance du brevet

― Approche retenue par : 

 CA Paris, 5/2, 22 Septembre 2017 (Ch. Halgand et al. / Raccords et Plastiques Nicoll) - Prescrit

 CA Paris, 5/2, 20 octobre 2017 (Bolton / Reckitt Bensicker) - Pas prescrit (confirme TGI Paris, 3/3, 13 
mars 2015)

 TGI Paris, 3/1, 2 novembre 2017 (Quadrilogics Control Corp. / Enedis) – Pas prescrit

― Inconvénients :

 Impose une veille permanente aux opérateurs économiques

 Ne tient pas compte de l’intérêt à agir que le demandeur à la nullité doit démontrer

 Quid en cas d’opposition ? De limitation ?

― Incertitudes quant à la portée de ces décisions :

 CA Paris, 22 septembre : circonstances particulières de l’espèce relevées par la Cour

 CA Paris, 20 octobre : la même chambre de la Cour a jugé que la publication du brevet délivré 
constituait « au plus tôt » le point de départ du délai de prescription

 TGI Paris, 2 novembre : « la nullité d’un titre ne peut être demandée qu’à compter de sa délivrance »
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2. QUEL EST LE POINT DE DEPART ?

▪ Approche « subjective » : la connaissance de la menace représentée par le brevet

― Approche qui s’articule avec l’examen de l’intérêt à agir en nullité

 Le demandeur doit avoir intérêt à demander la nullité du brevet, en démontrant l’existence d’un projet 

réel et sérieux susceptible d’être gêné par le brevet

 Le délai de prescription commence à courir quand naît cet intérêt à agir   

― Approche apparemment privilégiée par le TGI de Paris, mais :

 TGI Paris, 3/1, 2 novembre 2017 (Quadlogic Controls Corp. / Enedis) a retenu la date de publication 

de la délivrance du brevet, cependant dans des termes laissant planer un doute sur la portée de ce 

jugement

 La détermination de la date à laquelle naît l’intérêt à agir en nullité peut s’avérer très complexe 
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2. QUEL EST LE POINT DE DEPART ? 

▪ TGI Paris, 3/1, 16 Mars 2017 (Actelion Pharmaceuticals / Icos Corp.)

― Icos est titulaire d’un brevet déposé en 2000 portant sur une forme de taladafil

― Icos commercialise depuis 2008 un médicament à base de taladafil pour traiter l’hypertension 
artérielle pulmonaire (HTAP)

― Actelion, spécialisée dans le traitement de l’HTAP, agit en nullité de ce brevet en juin 2015

― Le Tribunal retient que :

 Dès 2005, Actelion s’était intéressée au taladafil pour le traitement de l’HTAP, Actelion ayant 
notamment déposé en 2007 une demande de brevet citant le taladafil dans le traitement de l’HTAP

 A partir de la délivrance en 2008 de l’AMM à Iscos « Actelion n’a pu ignorer la commercialisation d’un 
médicament directement concurrent et ne pas percevoir en lui, et partant dans le brevet qu’il mettait en 
œuvre, une menace sérieuse pour son activité économique »

― Prescription car Actelion aurait dû agir dans les 5 ans à compter de l’AMM délivrée à Iscos
le 1er octobre 2008
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2. QUEL EST LE POINT DE DEPART ? 

▪ TGI Paris, 3/3, 28 Avril 2017 (B/E Aerospace / Zodiac Aerotechnics)

― 2 Septembre 2011 : Zodiac notifie à B/E Aerospace un de ses brevets délivré en juillet 2010

― 30 juin 2015 : B/E Aeropsace agit en nullité de ce brevet

― Zodiac réplique que B/E Aerospace connaissait la demande dont son brevet est issu dès le 
12 mai 2010

 lors de l’examen d’une demande de brevet déposée par B/E Aerospace, l’office allemand des brevets 
avait signalé le brevet de Zodiac à B/E Aerospace

― Le Tribunal :

 écarte cet argument en considérant qu’en mai 2010, B/E Aeropsace ne disposait pas d’éléments lui 
permettant de conclure que ce brevet serait susceptible de constituer une entrave à ses activités

 retient le 2 septembre 2011 comme point de départ de la prescription

 l’action n’est pas prescrite
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2. QUEL EST LE POINT DE DEPART ? 

▪ TGI Paris, 3/1, 5 Octobre 2017 (Luk / Valeo)

― 17 juillet 2015 : Valeo adresse à Luk une lettre l’informant de ses droits sur un brevet délivré 
le 26 avril 2002 et lui demande de prendre une licence pour poursuivre son exploitation

― 23 janvier 2017 : Lux assigne Valeo en nullité de son brevet

― Valeo prétend le point de départ devait remonter à la date, antérieure à son courrier, à 
laquelle Luk avait développé sa technologie « TAC » et aurait donc dû connaitre son brevet

― Le Tribunal :

 analyse dans le détail la portée du brevet de Valeo et la technologie « TAC » de Luk, en y recherchant 
d’éventuels « points de contact pertinents » entre les deux

 considère que Valeo démontre que les problèmes techniques sont proches mais échoue à démontrer la 
proximité des moyens mis en œuvre pour le résoudre

 retient la date de la lettre de Valeo et juge que l’action n’est donc pas prescrite
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3. ET LES MARQUES ? 

▪ Très peu de jurisprudence

▪ Com., 8 juin 2017, Cheval Blanc (pourvoi 15-21357)

― En 2008, la société Cheval Blanc, titulaire de la marque éponyme, a demandé la nullité pour 
déceptivité de plusieurs marques dont « Domaine du cheval blanc » déposée en 1973

― La Cour d’appel de Bordeaux juge que :

 la prescription applicable est celle du droit commun (alors 30 ans), 

 son point de départ est le dépôt de la marque et 

 l’action est donc prescrite

― La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que :

 le fait que le vice de déceptivité ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps ne rend pas 
imprescriptible l’action en nullité de marque « par voie principale » sur ce fondement, et 

 la question du point de départ, discutée dans le pourvoi, ne l’avait pas été dans les conclusions d’appel 
de sorte que le moyen ne peut être examiné par la Cour de cassation

― Portée plutôt limitée de cet arrêt mais les spécificités du droit des marques ouvrent de nombreuses 
perspectives de débats sur la prescription (action en déchéance pour non usage, etc.)
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CONCLUSION 

▪ Le délai de prescription de 5 ans s’applique aux actions en nullité de brevet

▪ Enseignements d’une jurisprudence divergente sur le point de départ :

― Au plus tôt : la date de délivrance du brevet ?

― Au plus tard : la date de notification du brevet par ton titulaire ?

― En toute hypothèse :

 Garder à l’esprit la prescription de 5 ans, élément désormais incontournable des stratégies contentieuses

 Conserver toutes traces écrites des opérations de lancements de nouveaux projets technologiques, 
surveillance active de technologie de tiers, etc.

▪ Quel avenir ?

― Cour de cassation ?

― Changement de la loi ?
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