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 Un secteur au cœur de l’attention des autorités de concurrence :

 Enquête sectorielle sur l’industrie pharmaceutique menée par la Commission européenne (2008-2009)

 Surveillance annuelle des « patent settlements » par la Commission depuis 2008

 Etude thématique « Droit de la concurrence et santé » menée par l’Autorité de la concurrence (2008)

 Enquête sectorielle de l’ADLC sur la distribution du médicament à usage humain en ville (2013)

 Focus « Pharmacie et Santé » de l’ADLC dans ses rapports annuels (2009, 2012, 2013, 2016)

 Annonce par l’ADLC d’une large enquête sectorielle dans le secteur de la santé (fin 2017-2018) : « il y a
encore beaucoup de choses à faire sur le bon fonctionnement concurrentiel de ce marché », qui est « très
réglementé » et « pas assez ouvert à la concurrence » (I. de Silva, juillet 2017)

 Nécessité de concilier deux logiques distinctes, visant à :

 La préservation de l’incitation à innover des laboratoires ;

 La préservation de la concurrence par les prix et par l’innovation.

 Quelles pratiques un laboratoire princeps peut-il mettre en œuvre pour rentabiliser ses
investissements IP sans enfreindre le droit de la concurrence ?
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1. Les stratégies unilatérales

 Le dénigrement de génériques (Sanofi-Aventis, Schering-Plough)

 Les abus de brevets (Servier, Astra Zeneca)

 L’acquisition abusive de technologie (Servier)

 La pratique des prix excessifs (Aspen)

2. Les accords entre laboratoires

 Les accords de report d’entrée entre laboratoires princeps et génériqueurs (pay for delay) (Lundbeck,
Servier, Teva)
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1. LES STRATÉGIES UNILATÉRALES
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1.1. LE DÉNIGREMENT
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 Deux décisions de l’Autorité récemment confirmées par la Cour de cassation :

 Cass. Com., 18 octobre 2016 : confirmation de la décision du 14 mai 2013 ayant sanctionné Sanofi-
Aventis (Plavix) à hauteur de 40,6 millions d’euros

 Cass. Com., 11 janvier 2017 : confirmation de la décision du 18 déc. 2013 ayant condamné Schering-
Plough (Subutex) à 15,3 millions d’euros d’amende.

 Le dénigrement est un « comportement consistant à jeter publiquement le discrédit sur une
personne, un produit ou un service identifiés, au moyen de la diffusion d’informations inexactes
ou subjectives à son encontre. Il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un ou
plusieurs acteurs économiques qui cherchent à bénéficier d’un avantage concurrentiel en
pénalisant un compétiteur » (ADLC, 18 déc. 2013).

 Le dénigrement peut être orchestré auprès des autorités sanitaires, des prescripteurs, des
pharmaciens, ou même des patients.

 Ne remet pas en cause le droit pour un laboratoire princeps :

 de contribuer aux débats scientifiques devant les autorités de santé (dans le cadre de leurs obligations de
pharmacovigilance),

 de contester la validité d’un brevet devant les tribunaux,

 de communiquer des informations exhaustives et objectives aux professionnels de santé.
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Trois critères pour analyser le caractère abusif du dénigrement :

i. Nature de l’information fournie : constations objectives ou assertions vérifiées ?

 Mise en place d’une communication globale et structurée

 Contenu du discours

 Incitation à la non-substitution

 Absence de justifications d’ordre médical ou scientifique

ii. Effets attendus ou réels de cette information sur les professionnels de santé et sur le marché
pertinent

 Climat de méfiance à l’égard des génériques

 Aversion au risque des professionnels de la santé

iii. Lien entre la domination et la pratique de dénigrement
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1.2. LES ABUS D’EXPLOITATION DE BREVETS
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 Les laboratoires innovants détenant des brevets sur des médicaments princeps peuvent chercher à
mettre en œuvre plusieurs stratégies abusives dans la gestion de ces brevets, qui accroissent
l’incertitude juridique des génériqueurs :

 L’exemple de l’affaire Servier (recours pendant devant le TUE contre la décision de la Commission
de 2014) :

 Patent cluster (« halo de brevet ») : dépôt de « brevets de barrages » ou « brevets de
papiers » dont plusieurs n’impliquaient pas la moindre activité inventive :

« Pour les entrants potentiels, ces demandes de brevets et les brevets en découlant rendaient
plus difficile, coûteuse et longue l’identification de l’étendue de la protection brevetaire valide
de Servier et donc le développement d’un produit viable pour une entrée éventuelle ».

 Patent ambush : participation par le titulaire d’un brevet à l’élaboration d’une norme fondée
sur une technologie qu’il a brevetée, sans en dévoiler l’existence :

Participation par Servier au renforcement des normes de pureté du Périndopril, si bien que
« les entrants potentiels devaient se conformer à des spécifications de produit plus strictes, en
vertu de normes influencées par Servier elle-même en tant que société de princeps ».
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Graphique illustrant la stratégie des laboratoires Servier en matière de 

brevets dans un contexte d’arrivée de génériques
Source : Comm., Servier, AT.39612, §121
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1.3. L’ACQUISITION ABUSIVE DE TECHNOLOGIES
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 Les transferts de technologie sont généralement pro-concurrentiels, dans la mesure où ils
permettent (i) la diffusion de l’usage de cette technologie, (ii) son amélioration, ou (iii) la
diminution de son coût de production.

 Le transfert devient abusif s’il vise à retarder l’entrée d’un générique sur le marché.

 Affaire Servier (recours pendant devant le TUE contre la décision de la Commission de 2014) :

 Acquisition par Servier d’une technologie permettant de produire du Perindopril sans enfreindre ses
brevets de procédés.

 Afin d’évaluer si l’acquisition de technologie est susceptible de produire des effets d’évictions, la
Commission a recherché :

i. Si la technologie achetée par Servier était potentiellement habilitante et, partant, une source
de concurrence ;

ii. Si la technologie achetée était effectivement éliminée du marché en tant que source de
concurrence ; et

iii. Si l’acquisition était « à même de rendre plus difficile, voire impossible, l’accès au marché » et
ainsi de retarder de manière significative les tentatives d’entrée de concurrents
génériques sur le marché du Perindopril.
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1.4. LA PRATIQUE DES PRIX EXCESSIFS
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 Ouverture d’une enquête de la Commission européenne contre le laboratoire Aspen (15 mai
2017), soupçonné d’avoir profité de sa position dominante pour facturer à des prix excessifs cinq
médicaments anticancéreux :

 « En cas de maladies graves, il peut arriver que la vie des patients dépende de la disponibilité de certains
médicaments. Les sociétés qui les produisent devraient voir leurs efforts récompensés, de sorte qu'elles
soient incitées à en poursuivre la production. Mais lorsque le prix d'un médicament augmente
soudainement de plusieurs centaines de pour-cent, il y a matière pour la Commission à enquêter.
Plus précisément, dans la présente affaire, nous allons évaluer si Aspen enfreint les règles de concurrence
de l'UE en facturant des prix excessifs pour un certain nombre de médicaments. » (Margrethe Vestager).

 Cette enquête fait suite à plusieurs décisions récentes d’autorités nationales de concurrence :

 Affaire Aspen (Italie, 2017)

 Affaire Pfizer et Flynn (Royaume-Uni, 2016)

 Affaire Actavis (Royaume-Uni, pendante depuis 2016)
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 Difficulté : comment déterminer si un prix est excessif ?

 Dans l’affaire Aspen (Italie, 2017), l’autorité de concurrence a réutilisé le triple test développé
par la Commission dans l’affaire United Brands (1978) :

i. Détermination de la marge bénéficiaire au regard de la comparaison entre son prix de
vente et son prix de revient ;

ii. Recherche d’une éventuelle disproportion excessive entre le coût effectivement
supporté et le prix effectivement réclamé ;

iii. Examen du caractère « inéquitable » du prix, soit au niveau absolu, soit par
comparaison avec les produits concurrents.

 Dans l’affaire Pfizer et Flynn (Royaume-Uni, 2016), l’autorité anglaise de concurrence est
même allée jusqu’à enjoindre aux laboratoires de réduire le prix des médicaments en question.

 Cette nouvelle tendance des autorités de concurrence à s’immiscer dans la fixation du prix des
médicaments soulève un certain nombre de questions.
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2. LES ACCORDS ENTRE LABORATOIRES
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 Il existe plusieurs règlements d’exemption par catégorie qui permettent la conclusion de certains
types d’accords entre laboratoires innovants dès lors que la part de marché cumulée des parties à
l’accord est inférieure à un certain seuil :

 Accords de R&D : seuil de PDM cumulée à 25 %

 Accords de spécialisation (ou de production conjointe) : seuil de PDM cumulée à 20 %

 Accords de licence : seuil de PDM cumulée à 20 %

 Ces règlements s’appliquent sous réserve de l’absence de restrictions caractérisées (ententes sur
les prix ou répartitions de marché notamment).
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ACCORDS ENTRE LABORATOIRES INNOVANTS : UNE CERTAINE TOLÉRANCE



 Accord « pay for delay » : accord passé entre un laboratoire princeps et un génériqueur visant à
retarder la commercialisation du générique sur le marché en contrepartie d’une somme
d’argent, d’un paiement en nature ou de l’autorisation d’entrer sur un marché distinct et initialement
non convoité par le génériqueur.

 Permet de transformer l’incertitude inhérente à la contestation (pour le génériqueur) ou la défense
(pour le princeps) d’un brevet devant un tribunal en certitude d’une rente que se partagent les deux
laboratoires.

 Les autorités de concurrence qualifient cette infraction de restriction par objet et comparent les
accords de report d’entrée « à des accords d’exclusion du marché, qui figurent parmi les
restrictions les plus graves de la concurrence » (TUE, Citalopram, 8 sept. 2016).

 Affaires récentes :

 Affaire Citalopram (Lundbeck) (TUE, 8 septembre 2016 ; confirmation de Commission, 19 juin 2013)

 Affaire Perindopril (Servier) (recours pendant devant le TUE contre la décision Commission, 9 juillet 2014)

 Modafinil (Teva) (Commission, ouverture d’une procédure en mai 2017)
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ACCORDS ENTRE LABORATOIRES PRINCEPS ET GÉNÉRIQUEURS : 
LE CAS DES ACCORDS DE REPORT D’ENTRÉE (PAY FOR DELAY)



COMMENT APPRÉCIER LES ACCORDS « PAY FOR DELAY » ?

 « L’appréciation de la Commission a pris en compte le contexte économique et
juridique qui a conduit à la conclusion de l’accord, le contenu et les objectifs réels de
l’accord et les intentions subjectives de chaque partie. » (TUE, Citalopram, 8 sept. 2016)

 Etablissement d’un test en trois étapes :

i. Les laboratoires sont-ils des concurrents potentiels ?

ii. Le laboratoire générique accepte-t-il de limiter ses efforts pour pénétrer le marché ?

iii. Le transfert de valeur a-t-il pour conséquence de réduire substantiellement
l’incitation du génériqueur à pénétrer le marché ?
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