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I. Historique
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I. Historique (1/3) 

Décision Disposition Conclusion

C-431/04 – MIT

Voir aussi C-210/13 -

GSK

Définition de produit

Article 1(b) du 

Règlement CCP 

(ancien)

« (…) la notion de «composition de principes actifs d’un médicament» n’inclut pas 

une composition constituée de deux substances dont l’une seulement est dotée 

d’effets thérapeutiques propres pour une indication déterminée et dont l’autre 

permet d’obtenir une forme pharmaceutique du médicament qui est nécessaire à 

l’efficacité thérapeutique de la première substance pour cette même indication. »

C-6/11 - DAICHI 

SANKYO

Voir aussi C-322/10 -

MEDEVA

Produit protégé par le 

brevet de base

Article 3(a) du 

Règlement CCP

« L’article 3, sous a), (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les 

services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un 

certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas 

mentionnés [identified] dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué 

au soutien d’une telle demande. »

C-493/12  - ELI LILLY Produit protégé par le 

brevet de base

Article 3(a) du 

Règlement  CCP

« (…) Lorsque ce principe actif est couvert par une formule fonctionnelle figurant dans 

les revendications d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets, cet article 3, 

sous a), ne s’oppose pas en principe à la délivrance d’un certificat complémentaire de 

protection pour ce principe actif, à la condition toutefois que, sur la base de telles 

revendications, interprétées notamment à la lumière de la description de l’invention, 

ainsi que le prescrivent l’article 69 de la convention sur la délivrance de brevets 

européens et le protocole interprétatif de celui-ci, il est possible de conclure que ces 

revendications visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en 

cause, et ce de manière spécifique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de 

vérifier. »

Les dispositions du Règlement CE 469/2009 (« Règlement CCP ») soulèvent de 

nombreuses questions d’interprétation.
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I. Historique (2/3)
Décision Disposition Conclusion

C-630/10 -

UNIVERSITY OF 

QUEENSLAND

Voir aussi C-322/10 -

MEDEVA

Produit

Articles 3(a) et 3(b) 

du Règlement CCP

« L’article 3, sous a) (….) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la 

propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des 

principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué à l’appui 

d’une telle demande.

L’article 3, sous b) (…) doit être interprété en ce sens qu’(…) il ne s’oppose pas à ce que les services compétents 

de la propriété industrielle d’un État membre octroient un certificat complémentaire de protection pour un 

principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont 

l’autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande de certificat complémentaire de 

protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d’autres principes actifs. »

C-484/12 -

GEORGETOWN

Le produit n’a pas 

déjà fait l’objet d’un 

certificat

Article 3(c) du 

Règlement  CCP

« (…) l’article 3, sous c), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que ce titulaire 

obtienne également un certificat complémentaire de protection pour l’un de ces principes actifs, qui, pris 

individuellement, est également protégé en tant que tel par ledit brevet. »

C-443/12  - ACTAVIS 

c. SANOFI

Le produit n’a pas 

déjà fait l’objet d’un 

certificat

Article 3(c) du 

Règlement  CCP

« Dans des circonstances telles que celles au principal où, sur le fondement 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, sous c), du [Règlement CCP] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, sur 

le fondement 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 même brevet obtienne un second certificat complémentaire de 

protection portant sur cette composition de principes actifs. »
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I. Historique (3/3)

Décision Disposition Conclusion

C-577/13 – ACTAVIS c. 

BOEHRINGER

Produit protégé par 

le brevet de base et 

n’ayant pas fait 

l’objet d’un CCP

Articles 3(a) et 3(c) 

du  Règlement CCP

« L’article 3, sous a) et c), du [Règlement CCP] doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un brevet de base 

contient une revendication d’un produit comprenant un principe actif qui constitue seul l’objet de l’invention, 

pour lequel le titulaire de ce brevet a déjà obtenu un certificat complémentaire de protection, ainsi qu’une 

revendication ultérieure d’un produit comprenant une composition de ce principe actif avec une autre 

substance, cette disposition s’oppose à ce que ce titulaire obtienne un second certificat complémentaire de 

protection portant sur ladite composition. »

C-130/11 - NEURIM Première AMM  et 

second usage 

médical

Article 3(d) du 

Règlement CCP

« 1. Conformément à l’article 3, sous d), du [Règlement CCP] on ne peut délivrer un certificat complémentaire 

de protection pour un produit protégé par un brevet de base en vigueur que sur la base de la première 

autorisation de mise sur le marché, dans l’État membre où a été présentée la demande, de ce produit en tant 

que médicament couvert par le brevet de base. La circonstance que le même produit a déjà été autorisé 

auparavant en tant que médicament vétérinaire ou à usage humain dans l’État membre où a été présentée la 

demande ne s’oppose pas à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection fondée sur une 

autorisation de mise sur le marché ultérieure de ce produit en tant que nouveau médicament, si le 

médicament faisant l’objet de la première autorisation ne relève pas du champ de protection du brevet 

désigné comme brevet de base par le demandeur.

(…)»

C-471/14 - SEATTLE 

GENETICS

Durée du CCP (date 

de l’AMM),

Article 13 du 

Règlement CCP

« 1)      L’article 13, paragraphe 1, du [Règlement CCP] doit être interprété en ce sens que la notion de «date 

de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union européenne]» est définie par le droit de 

l’Union.

2)      L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 469/2009 doit être interprété en ce sens que la «date de la 

première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union]», au sens de cette disposition, est celle de la 

notification de la décision portant autorisation de mise sur le marché à son destinataire. »
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II. L’actualité jurisprudentielle de la CJUE
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II. 1. Les arrêts rendus depuis 2017

• L’arrêt C-567/16 du 7 décembre 2017 (MERCK SHARP & DOHME CORP c.

COMPTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS AND TRADE

MARKS) portant sur le CCP couvrant la spécialité ATOZET®.

• L’arrêt C-492/16 du 20 décembre 2017 (INCYTE c. SZELLEMI TULAJDON

NEMZETI HIVATALA) portant sur le CCP couvrant la spécialité JAKAVI®.
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• Royaume–Uni : demande de CCP refusée pour non-conformité avec l’article 3(b) du

Règlement CCP :

« 1) L’article 3, sous b), du [Règlement CCP], […] doit être interprété en ce sens que ne peut être

assimilé à une [AMM], un avis de fin de procédure émis […] par l’État membre de référence,

avant l’expiration du brevet de base […], de telle sorte qu’un certificat complémentaire de

protection ne peut être obtenu sur le fondement d’un tel avis.

2) L’article 10, paragraphe 3, du [Règlement CCP]doit être interprété en ce sens que l’absence de

délivrance d’une [AMM], par l’État membre concerné, à la date du dépôt de la demande de

[CCP] dans cet État membre, ne constitue pas une irrégularité susceptible d’être réparée au titre

de cette disposition. »

• À retenir :

• Une notification de « fin de procédure » ne correspond pas à une AMM.

• L’article 10(3) du Règlement CCP est prévu pour rectifier des irrégularités

administratives et non pour pallier une irrégularité concernant une condition essentielle

d’obtention du CCP qui aurait dû être remplie à la date de dépôt de la demande de CCP.

C-567/16 – MSD (ATOZET®) 
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C-492/16 – INCYTE (1/3)

• L’arrêt SEATTLE GENETICS (C-471/14) modifie le calcul de la durée du CCP

en ce que la date pertinente est celle de la notification de la décision de la

délivrance de l’AMM au titulaire et non la date de la décision.

• Prolonge la durée d’un CCP de quelques jours, avec des applications divergentes

en Europe :

• Prorogation automatique.

• Prorogation sur requête du titulaire et sous conditions.

• Refus de prorogation pour les CCP déjà délivrés :

• France : Refus par l’INPI au motif qu’aucune disposition légale ne

permet une modification pouvant affecter les droits des tiers.

• Hongrie : L’Office Hongrois des brevets ayant délivré à INCYTE, le 7

octobre 2014, un CCP avec une date d’expiration calculée sur la date de

délivrance de l’AMM, la procédure est arrivée jusqu’à la CJUE : Arrêt

INCYTE.
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C-492/16 – INCYTE (2/3)

« 1) L’article 18 du [Règlement CCP], lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 2, du

[Règlement CCP de produits phytopharmaceutiques], doit être interprété en ce sens que la

date de la première [AMM], telle qu’indiquée dans une demande de [CCP], sur la base de

laquelle l’autorité nationale compétente pour délivrer un tel [CCP] a calculé la durée de

celui-ci est incorrecte dans une situation, […], où elle a entraîné une modalité de calcul

de la durée dudit certificat non conforme à ce que prescrit l’article 13, paragraphe 1, du

[Règlement CCP], tel qu’interprété dans un arrêt ultérieur de la Cour.

2) L’article 18 du [Règlement CCP], lu à la lumière du considérant 17 et de l’article 17,

paragraphe 2, du [Règlement CCP de produits phytopharmaceutiques], doit être interprété

en ce sens que, dans une situation telle que celle décrite au point 1 du présent dispositif, le

titulaire d’un [CCP] dispose, sur la base dudit article 18, d’un recours aux fins d’obtenir

la rectification de la durée indiquée dans ce [CCP], tant que celui-ci n’a pas expiré. »



© Allen & Overy LLP 2018 12

C-492/16 – INCYTE (3/3)

• À retenir :

• La jurisprudence SEATTLE GENETICS est rétroactive: les détenteurs de CCP

délivrés avant la décision SEATTLE GENETICS peuvent déposer un recours en

rectification de leur date d’expiration.

• Le recours est valable même après l’expiration du brevet tant que le CCP est en

vigueur.

• Le recours n’est donc soumis a aucune prescription nationale, il expire en même

temps que le CCP.

• France :

• Communiqué de l’INPI (janvier 2018): possibilité pour les CCP en vigueur dont la

durée a été calculée en tenant compte de la date d’octroi d’une AMM

communautaire, d’obtenir la rectification de leur CCP.

• Quid pour une AMM nationale?

• Sur simple requête du titulaire du CCP inscrit au RNB, accompagnée d’une copie

de la publication au journal officiel de la date de notification de l’AMM.
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II.2. Les renvois préjudiciels pendants devant la CJUE

Conclusions de l’Avocat Général

• C-121/17 du 8 mars 2017, TEVA, MYLAN et autres c. GILEAD SCIENCES INC.

• C-681/16 du 17 mars 2017, PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, OPERATIONS

SUPPORT GROUP c. ORIFARM GMBH.

Conclusions de l’Avocat Général encore non disponibles

• C-443/17 du 24 juillet 2017, ABRAXIS BIOSCIENCE LLC c. COMPTROLLER GENERAL OF

PATENTS.

• C-527/17 du 5 septembre 2017, LN c. DEUTSCHES PATENT UND MARKENAMT.

• C-114/18 du 14 février 2018, SANDOZ LTD, HEXAL AG c. G.D. SEARLE LLC JANSSEN

SCIENCES IRELAND.
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C-121/17 – TEVA et al c. GILEAD (1/2)

GILEAD est titulaire du CCP anglais portant sur une composition contenant du

tenofovir disoproxil en combinaison avec de l’emtricitabine (TRUVADA ®) pour traiter

le VIH.

Revendication 26:

« Emploi d’un composé conforme à l’une des revendications 1 à 25 dans la

fabrication d’un médicament destiné au traitement ou à la prophylaxie d’infections

virales » .

Revendication 27:

« Composition pharmaceutique comprenant un composé conforme à l’une des

revendications 1 à 25, conjointement avec un véhicule admissible en pharmacie, et le

cas échéant, d’autres ingrédients thérapeutiques ».

Question préjudicielle:

« 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, sous a), du [Règlement CCP]? »
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C-121/17 – TEVA et al c. GILEAD (2/2)

Conclusion de l’AG Wathelet (25/04/2018):

« L’article 3, sous a), du [Règlement CCP] s’oppose à la délivrance d’un [CCP] portant

sur des principes actifs qui ne figurent pas dans le libellé des revendications du brevet de

base. Le fait qu’une substance ou composition relève de l’étendue de la protection du brevet

de base est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour constituer un produit protégé

par un brevet au sens de l’article 3, sous a), du [Règlement CCP]. Un produit est protégé

par un brevet au sens de l’article 3, sous a), dudit règlement si, à la date de la priorité du

brevet, il aurait été évident pour l’homme du métier que le principe actif en cause était

spécifiquement et précisément identifiable dans le libellé des revendications du brevet de

base. Lorsqu’il s’agit d’une combinaison de principes actifs, chaque principe actif de

cette combinaison doit être spécifiquement et précisément ainsi qu’individuellement

identifiable dans le libellé des revendications du brevet de base. »

• Test de la divulgation v. test du cœur de l’activité inventive/portée de la protection.

• Divergence avec la décision ELI LILLY qui permettait la revendication fonctionnelle d’un

principe actif ?
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Contexte:

• Le traité d’accession du 16 avril 2003 relatif à l’adhésion de dix nouveaux

Etats à l’Union Européenne (annexe IV, 2. Droit des sociétés) instaure un

mécanisme spécifique :

« En ce qui concerne la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la

Pologne, la Slovénie ou la Slovaquie, le titulaire, ou l'ayant-droit du titulaire, d'un brevet ou

d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un médicament et enregistré dans

un État membre à une date à laquelle cette protection ne pouvait pas être obtenue pour ce

produit dans l'un des nouveaux États membres susmentionnés peut invoquer les droits

conférés par ce brevet ou ce certificat complémentaire de protection pour empêcher

l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'État membre ou les États membres

où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de

protection, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois dans le nouvel État

membre concerné par lui ou avec son accord. ».

• Exception au principe de l’épuisement des droits pour maintenir un équilibre

entre la libre circulation et une protection effective des droits de brevets et

CCP.

C-681/16 – PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, 

OPERATIONS SUPPORT GROUP c. ORIFARM GMBH (1/3)
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Contexte:

• PFIZER détenait un brevet et un CCP sur un produit pharmaceutique EMBREL®

(etanercept, pour traiter l’arthrite).

• La demande de brevet avait été déposée en 1990 ; un CCP et une extension

pédiatrique prolongent la protection jusqu’au 1er aout 2015.

• ORIFARM importait EMBREL® dès 2012 en Allemagne depuis les pays

concernés.

Le litige principal est porté devant le tribunal régional de DÜSSELDORF qui

opère un renvoi préjudiciel devant la CJUE.

C-681/16 – PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, 

OPERATIONS SUPPORT GROUP c. ORIFARM GMBH (2/3)
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C-681/16 – PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, 

OPERATIONS SUPPORT GROUP c. ORIFARM GMBH (3/3)

Opinion de l’AG TANCHEV du 07/02/2018:

«[P]our que le titulaire d’un CCP valable dans un ancien État membre puisse s’en prévaloir au titre

des mécanismes spécifiques de 2003, de 2005 et de 2012, il convient de procéder à une analyse en

deux étapes : si au moment du dépôt de la demande de CCP dans l’ancien État membre, i) le nouvel

État membre prévoyait une protection par CCP, mais ii) qu’un brevet de base auquel le [CCP]

pouvait être rattaché à la date du dépôt de la demande de CCP ne pouvait pas être obtenu dans ce

nouvel État membre, le titulaire peut empêcher les importations vers l’ancien État membre».

«[L]a date à laquelle doit exister la disponibilité d’une protection par brevet dans les États

d’adhésion, dans le cadre de la question de la disponibilité d’une protection par CCP, est la date du

dépôt du brevet de base dans l’ancien État membre».

«[L]a prorogation pédiatrique relève du champ d’application du mécanisme spécifique, car elle

constitue une simple prorogation de la durée d’un CCP».
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C-443/17 – ABRAXIS BIOSCIENCE LLC c. COMPTROLLER 

GENERAL OF PATENTS

Le brevet porte sur la formulation du paclitaxel en nanoparticules liées à de l’albumine

(nab-paclitaxel), le rendant moins allergène, plus efficace et pouvant traiter davantage de

maladies. Ce principe est commercialisé sous le nom ABRAXANE® pour traiter la

myélofibrose.

L’UKIPO rejette la demande de CCP aux motifs que :

- Le paclitaxel avait déjà fait l’objet d’une AMM dans l’UE.

- Le paclitaxel était le seul principe actif dans un produit (nab-paclitaxel) qui ne peut

être regardé comme une combinaison de principes actifs puisque l’albumine n’a aucun

effet thérapeutique.

Question préjudicielle posée à la CJUE:

« L’article 3, sous d) du règlement CCP doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise

l’octroi d’un CCP lorsque l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, sous

b), est la première autorisation, relevant du champ d’application du brevet de base, de

mise sur le marché du produit en tant que médicament et lorsque le produit est une

nouvelle formulation d’un ancien principe actif ? »
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C-527/17 – LN c. DEUTSCHES PATENT UND MARKENAMT

(1/3)

• Recours devant le BundesPatentGericht (BPatG) sur le rejet d’une demande

de CCP portant sur un dispositif médical incorporant un principe actif

(paclitaxel) n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’AMM mais de celle

relative aux dispositifs médicaux.

• Le régime CCP peut-il s’appliquer à un produit constitué par un dispositif

médical incorporant un principe actif qui a été autorisé selon le régime

applicable aux dispositifs médicaux ?

• L’article 2 du règlement CCP s’applique à « [t]out 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 [relative aux

médicaments à usage humain] […]».
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C-527/17 – LN c. DEUTSCHES PATENT UND MARKENAMT

(2/3)

• Article 1(4) de la directive relative aux dispositifs médicaux :

« Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est

utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de

l'article 1er de la directive [relative aux médicaments à usage humain] et qui peut agir

sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, ce dispositif est

évalué et autorisé conformément à la présente directive.

• Annexe I, p. 7.4 premier al. :

« Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est

utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de

l'article 1er de la directive [relative aux médicaments à usage humain] et qui peut agir

sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la qualité, la sécurité

et l'utilité de cette substance doivent être vérifiées par analogie avec les méthodes

prévues à l'annexe I de la directive [de médicaments à usage humain] ».
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C-527/17 – LN c. DEUTSCHES PATENT UND MARKENAMT

(3/3)

La juridiction de renvoi pose la question suivante à la CJUE:

«L’article 2 du [Règlement CCP] doit-il être interprété en ce sens qu’une autorisation au

titre de la [directive relative aux dispositifs médicaux] relative à une combinaison

associant un dispositif médical et un médicament au sens de l’article 1er, paragraphe 4,

de la [directive relative aux dispositifs médicaux] doit être assimilée, aux fins du règlement,

à une autorisation de mise sur le marché en cours de validité au titre de la [directive

relative aux médicaments à usage humain], lorsque la qualité, la sécurité et l’utilité du

composant médicamenteux ont été vérifiées dans le cadre de la procédure d’autorisation

prévue à l’annexe I, point 7.4., premier alinéa, de la directive [directive relative aux

dispositifs médicaux] par une autorité de contrôle des médicaments d’un État membre de

l’Union européenne conformément à la [directive relative aux médicaments à usage

humain] ?»
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SANDOZ et HEXAL ont engagé une action en nullité au Royaume-Uni contre

le CCP de SEARLE associé à la spécialité PREZISTA® (darunavir).

Le brevet de base comprend une revendication de type Markush couvrant le

darunavir :

formule de la revendication darunavir

C-114/18 – SANDOZ LTD, HEXAL AG c. G.D. SEARLE LLC, 

JANSSEN SCIENCES IRELAND (1/2)



© Allen & Overy LLP 2018 2424

C-114/18 – SANDOZ LTD, HEXAL AG c. G.D. SEARLE LLC, 

JANSSEN SCIENCES IRELAND (2/2)

•La question préjudicielle posée à la CJUE:

« Lorsque le seul principe actif faisant l’objet d’un certificat complémentaire de protection

délivré au titre du [Règlement CCP] fait partie d’une catégorie de composés relevant

d’une définition Markush donnée dans une revendication du brevet, qui incarnent tous le

cœur de l’activité inventive technique du brevet, suffit-il, aux fins de l’article 3, sous a),

que, au vu de sa structure, le composé soit immédiatement reconnu comme un composé

relevant de la catégorie (et soit dès lors protégé par le brevet en vertu la loi nationale sur

les brevets) ou faut-il que les substituants spécifiques nécessaires à la formation du

principe actif figurent parmi ceux que l’homme du métier peut déduire dans une lecture

des revendications du brevet fondée sur ses connaissances générales ? »

• Importance compte tenu de la part non négligeable de CCP basé sur des brevets contenant

des formules Markush.
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III. L’actualité jurisprudentielle des États membres
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1. CA Paris, 20 janvier 2017, RG n° 16/08814 (LFFB c. INPI)

• 28 juin 1999 : AMM délivrée pour « l’inhibiteur de C1, humain » pour la spécialité

ESTERASINE®.

• 15 juin 2011: AMM délivrée pour « l’inhibiteur de C1, humain » pour la spécialité

CINRYZE®.

• Même brevet à l’appui des deux CCP.

• 22 décembre 2014: rejet de la demande de CCP pour CINRYZE® pour non-conformité

avec l’article 3(d) du Règlement CCP.

 La première AMM sur le principe actif (l’inhibiteur de C1 humain) est celle de la

spécialité ESTERASINE®.

LFFB: - Les différences entre les médicaments découlaient du procédé de fabrication.

- Pas de DCI pour les produits du sang.

« La réglementation relative aux CCP ne crée pas d’exception en ce qui concerne le

biomédicament ou les produits du sang, qui autoriserait à définir le produit en

fonction de son procédé d’obtention ou sous le nom de sa spécialité ».

 Les produits sont les mêmes, rejet du CCP pour non-conformité avec l’article 3(d)

du Règlement CCP.
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2. TGI Paris, 30 novembre 2017, RG n°16/14466 (MYLAN c. MSD)

• MSD est titulaire du brevet EP 0 582 455 portant sur l’efavirenz (antirétroviral pour le

traitement du VIH). Sur la base des revendication 7, 9 et 16 est délivré un CCP sur la

combinaison efavirenz + emtricitabine + tenofovir disoproxil (ATRIPLA®).

7. « Combinaison d'un composé de formule I tel que défini dans la revendication 5 ou de formule II tel que

défini dans la revendication 1 ou 2, ou d'un sel pharmaceutiquement acceptable de ce composé, avec un

analogue de nucléoside ayant une activité biologique contre la transcriptase inverse de HIV ».

9. « Combinaison de composés antiviraux contre le SIDA, qui est (L-743.726) et d'un ou plusieurs des

inhibiteurs de HIV choisis dans le groupe constitué par (L-697.661), AZT, ddl ou ddC”.

16. « Combinaison du composé selon la revendication 12 ou d'un de ses sels pharmaceutiquement

acceptables avec un analogue de nucléoside ayant une activité biologique contre la transcriptase inverse

du HIV ».

• Tenofovir, analogue de nucléoside, connu comme antirétroviral pour le traitement du SIDA

bien avant la date de priorité du brevet. Emtricitabine, analogue de nucléoside, décrit pour la

première fois deux mois avant la date de priorité mais pas encore concernant son application

dans le traitement du SIDA.
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MEDEVA

ELI LILLY

Office des 

brevets NL

• Emtricitabine et tenofovir ne sont pas mentionnés dans les revendications.

• Critères MEDEVA non respectés. 

• Emtricitabine et tenofovir sont des analogues de nucléosides.

• Pas de divulgation dans la description.

• Pas de divulgation d’une combinaison à trois composés.

• Pas de test ou d’exemple soutenant le choix de ces composés.

• Combinaison pas divulguée « implicitement mais nécessairement ou 

spécifiquement ».

• L’homme du métier penserait-il à des ingrédients biologiquement actifs?

• Penserait-il à des agents antiviraux?

• Penserait-t-il immédiatement que ces agents désignent des agents anti-VIH?

• Aurait-il pensé immédiatement à la date de priorité à l’emtricitabine?

• Aucun de ces tests n’est satisfait: CCP nul au regard de l’article 3(a) car le 

brevet de base ne protège pas la combinaison des trois principes actifs.

• Efavirenz a déjà fait l’objet d’un CCP : CCP nul au regard de l’article 3(c).
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3. CA Paris, 19 décembre 2017, n° 17/07741 (MÉDIVIR c. INPI)

Le SIMÉPRÉVIR® est protégé par deux brevets:

• EP 1912999 dont MÉDIVIR est co-titulaire  CCP demandé le 7 octobre 2014: délivré.

• EP 1713823 dont MÉDIVIR est seule titulaire  CCP demandé le 14 novembre 2014:

refusé (article 3(c) du Règlement CCP).

MÉDIVIR fait appel de la décision selon le moyen que l’article 3§2 du Règlement

phytopharmaceutique dispose que « lorsque deux ou plusieurs demandes portant sur le même

produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes,

chacun des titulaires peut se voir octroyer un certificat pour ce produit ».

La Cour d’Appel: rejette le recours de MÉDIVIR.

• L’article 3§2 s’interprète comme s’appliquant à des demandes émanant de différents

titulaires de brevets de baseMÉDIVIR est titulaire des deux brevets.

• La co-titularité du brevet EP1912999 n’empêche pas MÉDIVIR d’exploiter l’invention au

sens de l’article 613-29 du CPI.
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4. TGI Paris, Ordonnance du 5 avril 2018, RG n° 18/52397,

(MSD c. BIOGARAN)

Contexte :

• MSD est titulaire du brevet EP 0 720 599 protégeant une nouvelle classe de composés

hypocholestérolémiques, appelés azétidinones hydroxy-substitués, à laquelle appartient l’ézétimibe,

ainsi que de nouvelles combinaisons comprenant de l’ézétimibe avec des statines afin de réduire les

taux plasmatiques de cholestérol.

• La revendication 17 protège explicitement l’association d’ézétimibe et de simvastatine:

« 17. Composition pharmaceutique de la revendication 16 ou I'inhibiteur de la biosynthese du

cholesterol est selectionne dans le groupe consistant en lovastatine, prevastatine, fluvastatine,

simvastatine, CI-981, DMP-565, L-659, 699, squalestatine 1 et NB-598. »

• 11 juin 2003: AMM française pour ézétimibe (EZETROL®).

• 4 février 2005 délivrance du CCP français n° 03C0028 pour le produit ézétimibe (EZETROL®).

• 28 juillet 2005: AMM française pour la combinaison (ou composition) de principes actifs d’ézétimibe

et de simvastatine (INEGY®).

• 21 décembre 2006: délivrance du CCP français n° 05C0040 sur la base de l’AMM pour le produit de

combinaison d’ézétimibe et de simvastatine (INEGY®) expiration prévue le 2 avril 2019.
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TGI Paris 5 avril 2018: rejet des demandes d’interdiction provisoire de MSD.

« Le brevet n’enseigne aucun avantage à prendre l’ézétimibe et la simvastatine

dans un même comprimé par rapport à la prise d’un médicament contenant le seul

ézétimibe et un autre médicament contenant la seule simvastatine.

Et la lecture du brevet montre que la combinaison avec des inhibiteurs de la

biosynthèse du cholestérol a été envisagée dans la description (…); cependant,

aucun test, aucune étude n’a été faite relativement à la combinaison proposée,

l’homme du métier connaissant par ailleurs l’association d’une statine et d’un

diurétique pour lutter plus efficacement contre l’hyper-cholestérolémie.

Ainsi, cette combinaison proposée ne correspond pas au coeur de l’invention qui

ne concerne que les composés de la famille des azétidinones substituées dont

l’ezétimibe. (…)

En conséquence faute de remplir la deuxième condition définie dans l’arrêt

Georgetown à savoir le fait que la combinaison revendiquée soit également le

coeur de l’invention, le CCP N° 05C0040 n’est pas valide et sera déclaré nul ».
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5. Cour de Cassation, 16 mai 2018, RG n° A 16-21.638

(THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA c. INPI)

• 20 septembre 2006: AMM communautaire délivrée pour la « protéine L1 de

Papillomavirus humain de type 16 » pour la spécialité GARDASIL® (vaccin).

• 20 septembre 2007: AMM communautaire délivrée pour la « protéine L1 de

Papillomavirus humain de type 16 » pour la spécialité CERVARIX® (vaccin).

• Même brevet à l’appui des deux CCP.

• 23 juillet 2012: CCP délivré pour GARDASIL®.

• 16 mars 2015: rejet de la demande de CCP pour CERVARIX®.

 Le produit pour lequel le CCP était demandé était le même produit « protéine L1 de

Papillomavirus humain de type 16 » qui avait déjà fait l'objet d'un CCP.

 Il existe pourtant des différences structurelles entre les protéines L1 des

médicaments GARDASIL® et CERVARIX® en raison de leur procédé de

fabrication (fabrication dans des cellules d’insectes v. levures).
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CA Paris, 12 avril 2016 : rejet du recours contre la décision de l’INPI.

« […] la protéine L1 de HPV 16 entrant dans la composition du CERVARIX et

celle entrant dans la composition du GARDASIL constituent un seul et même

produit au sens du [Règlement CCP], nonobstant leurs différences éventuelles

quant à leur forme et mode de fabrication ».

« […] la protection et les droits conférés par le CCP sont délimités par le brevet

de base et que l’AMM sert à déterminer le produit objet de la protection; il est

donc indifférent […] que cette demande [de CCP] soit basée sur une AMM

obtenue spécialement pour le médicament CERVARIX, lequel est […] un

médicament différent du GARDASIL, objet d'une AMM distincte, dès lors que la

protéine L1 de HPV 16 entrant dans la composition des deux médicaments est la

même ».
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Cour de Cassation, 16 mai 2018: pourvoi rejeté.

« Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a exactement retenu que les

droits conférés par le CCP sont délimités par le brevet de base ; que, constatant

que ce dernier couvrait une protéine entrant dans la composition de chacune des

spécialités pharmaceutiques en cause, c’est à juste raison qu’elle en a déduit

qu’un CCP ayant déjà été délivré sur la base de ce brevet, aucun autre ne

pouvait l’être, peu important que la demande formulée à cette fin soit basée sur

une AMM obtenue spécialement pour le médicament “Cervarix”, puisque la

protéine L1 de HPV 16 entrant dans la composition des deux médicaments était

la même

Et attendu, en second lieu, que ce brevet revendiquant l’invention des protéines

de capsides de virus du papillome HPV 16 recombinées à auto-assemblage, sans

autre précision relative à leur génotype ou à leur technique d’obtention,

notamment par recours à divers modes de culture pouvant influer sur ce génotype,

la cour d’appel n’était pas tenue de se livrer à des recherches que ces

circonstances rendaient inopérantes ».
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6. TGI Paris, 25 mai 2018, RG n° 16/14214 (MYLAN c. GILEAD)

GILEAD est titulaire du brevet européen n° 0915894 couvrant la spécialité TRUVADA®

dont le principe actif ténofovir disoproxil est un analogue de nucléoside pour traiter le VIH.

Revendication 27: « Composition pharmaceutique comprenant un composé conforme à

l’une des revendications 1 à 25, conjointement avec un véhicule admissible en pharmacie,

et le cas échéant, d’autres ingrédients thérapeutiques ».

21 décembre 2006 : délivrance du CCP couvrant le "ténofovir disoproxil et ses sels,

hydrates, tautomères et solvates en combinaison avec d'autres composés thérapeutiques

tels que l'emtricitabine » .
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8 mars 2017

Renvoi préjudiciel C-
121/17 (TEVA c. 

GILEAD -
TRUVADA®)

7 juillet 2017

GILEAD débouté de 
ses demandes 
d’interdiction 

provisoire et de sursis 
dans l’attente de l’arrêt 

de la CJUE

5 septembre 2017

Ordonnance de référé

CCP vraisemblablement 
nul au visa de l’article 

3(a) du Règlement CCP

25 mai 2018

Annulation du CCP au 
visa de l’article 3(a) du 

Règlement CCP

Annulation du CCP pour non-conformité avec les articles 3(a) et 3(c) du Règlement

CCP, au regard des arrêts MEDEVA et ELI LILLY notamment:

• le brevet de base « ne mentionne pas dans le libellé de ses revendications

l’emtricitabine (…) ni ne permet de le rendre nécessairement et spécifiquement

identifiable, pas plus qu’il ne mentionne une formule fonctionnelle visant implicitement

mais nécessairement et de manière spécifique l’emtricitabine de sorte que le produit

n’est pas protégé par le brevet de base et que la condition posée à l’article 3a) du

[Règlement CCP] n’est donc pas remplie. »
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« L’interprétation selon laquelle pour l’homme du métier, dans le contexte du brevet 

européen n°894, la formule « et les cas échéant d'autres ingrédients thérapeutiques » 

viserait un principe actif ayant des propriétés thérapeutiques susceptibles de pouvoir 

être combinées avec le ténofovir disoproxil, comme l’emtricitabine, excède 

manifestement ce qui est admis par l'article 69 de la CBE précité et son protocole 

interprétatif en ce sens qu'elle conduirait à admettre « 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 », et serait dès lors de nature à 

méconnaître le degré raisonnable de sécurité juridique que les tiers sont en droit 

d’attendre.»

Le Tribunal a également statué sur l’interprétation de l’article 69 de la CBE: 
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Action en nullité contre le CCP portant sur la combinaison efavirenz + emtricitabine +

tenofovir disoproxil (ATRIPLA®).

Mêmes arguments que ceux soulevés en France:

• Le brevet ne protège pas la combinaison et le CCP ne satisfait donc pas l’article 3 (a) du

Règlement CCP; et

• MSD a déjà obtenu un CCP pour efavirenz: le produit a déjà fait l’objet d’un CCP (article 3

(c) du Règlement CCP).

• La revendication 16 du brevet ne protège que la combinaison efavirenz +

emtricitabine ou efavirenz + tenofovir et non la combinaison des trois principes

actifs.

• Pas de validité indépendante de la revendication 16 au regard de la décision

ACTAVIS.

• La revendication 16 ne couvre pas une invention distincte.

• CCP annulé.

High Court of Justice, [2017] EWHC 539 (Pat) (Teva UK Limited v.

MSD Corp).
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BPatG, 5 septembre 2017, 14 W 25/16 (Paliperidonpalmitat)

Le paliperidonpalmitat est dérivé d’un principe actif, la paliperidone, antagoniste de la

dopamine utilisé pour traiter des troubles schizophréniques, pour laquelle une AMM et un

CCP ont déjà été délivrés.

19 octobre 2016: demande de CCP rejetée par le DPMA pour non-conformité avec les

articles 3 (c) et 3 (d).

Le BPatG juge qu’une substance active et son dérivé sont des produits différents au regard

du règlement si :

• Ils font l’objet de brevets dans lesquels ils sont revendiqués spécifiquement (cf.

MEDEVA et ACTAVIS) et,

• si ils ont des effets pharmaceutiques différents (C-631/13 FORSGREN).

 CCP délivré. 
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Tribunal de LA HAYE, 1er février 2017 (BAYER c. Office des Pays-Bas)

• Demande de CCP pour une méthode d’administration d’un médicament à usage humain

consistant en des tablettes contenant de l’estradiol alerate et du dienogest (pilule

contraceptive). L’AMM de base présentée par BAYER était celle délivrée pour la pilule

QLAIRA®.

• Refus de l’Office au regard de l’arrêt NEURIM : L’AMM de la demande n’est pas la

première, des AMM ayant déjà été délivrées pour les spécialités CLIMODIEN® et

LAFAMME® comprenant les mêmes principes actifs, mais à des dosages différents.

• Le Tribunal juge que l’Office néerlandais a fait une lecture erronée de l’arrêt NEURIM : un

CCP peut être obtenu malgré l’existence d’une AMM antérieure couvrant l’usage

humain de ce médicament.

 CCP délivré. 
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Tribunal de MILAN, 6 juin 2017 (HLR c. AMGEN)

Demande de CCP sur la base de son brevet EP 0 865 448 et d’une AMM détenue par la

société HLR pour le médicament KADCYLA® (trastutumab emtansine) pour le

traitement du cancer du sein.

HLR assigne Amgen en nullité de son CCP aux moyens:

• AMGEN n’est pas titulaire de l’AMM.

• Le CCP couvre une combinaison de deux principes actifs dont seulement un est

protégé par le brevet.

Le Tribunal annule le CCP:

• La combinaison des principes actifs visés au CCP n’est pas couverte par le brevet de

base.

• Le Tribunal ne répond pas à la question sur la titularité de l’AMM.
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IV. Le projet de réforme du Règlement CCP
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IV. Le projet de réforme du Règlement CCP (1/3) 

15 février 2017 : la Commission Européenne a publié une étude d’impact sur une réforme

potentielle des CCP qui vise à:

• Stimuler la croissance et les investissements, notamment au profit des PME.

• Assurer la pérennité des systèmes de santé.

• Permettre l’accès à des médicaments à des prix abordables dans l’UE et dans les pays tiers.

La Commission envisageait :

• La création d’un titre de CCP à l'échelle européenne.

• Une mise à jour de la portée des dérogations aux brevets à des fins de recherche.

• L’introduction d'une dérogation CCP pour la fabrication dans le but de l’exportation vers des

pays tiers, où le médicament n’est pas protégé.

• Objectif: stimuler l’industrie européenne des génériques et des bio-similaires qui subit un

désavantage concurrentiel par rapport aux fabricants des pays tiers et des retards dans l’entrée

sur le marché UE après l’expiration des CCP.

12 octobre 2017 : consultation publique sur les CCP.

• Risques d’affaiblissement des droits de PI et de baisse des investissements en R&D.

• Absence d’analyse concluante de la Commission sur l’incidence des incitations pharmaceutiques

(CCP) sur l’innovation et l’accès aux médicaments (en cours d’élaboration).
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IV. Le projet de réforme du Règlement CCP (2/3) 

28 mai 2018 : proposition de modification du Règlement CCP.

Modification de l’article 4 :

• Ajoute une exception au droit de brevet/CCP pour la « fabrication à des fins

exclusives d’exportation vers des pays tiers », cela comprend tout les « actes

connexes et strictement nécessaires à cette fabrication ou à l’exportation ».

• Obligation de notifier à l’Office national des brevets (28 jours) avant la

fabrication, le n° du CCP, le nom et adresse du fabriquant, le lieu où la

fabrication doit avoir lieu, la date de début de fabrication, la liste des pays où

il est prévu d’exporter.

• Les notifications seront publiées par les Offices nationaux.



© Allen & Overy LLP 2018 45

IV. Le projet de réforme du Règlement CCP (3/3) 

• L’obligation d’insérer le logo suivant

sur l’emballage extérieur ou le conditionnement du produit.

• Le fabricant doit s’assurer que ses co-contractants, qui accomplissent des actes

connexes strictement nécessaires à cette fabrication ou à l’exportation elle-même,

soient informés que les produits sont destinés uniquement à des fins exclusives

d’exportation vers des pays tiers.

• La Commission Européenne présentera un rapport sur l’évaluation des effets de la

réforme 5 ans après son entrée en vigueur.

 Les fabricants de princeps et de génériques pourront ainsi exposer leurs vues

sur les conséquences de l’application de l’exception liées à la R&D et à

l’impact économique.

• L’exception ne s’applique qu’aux CCP délivrés après [une certaine date ultérieure

à] l’entrée en vigueur de la réforme.
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V. Autres 
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V. Autres :Brexit

19 mars 2018, Commission Européenne, projet d'accord de retrait, Titre IV art. 56:

Les Règlements CCP continueront à s’appliquer pour les demandes de CCP ou

d’extension de leur durée présentée à une autorité britannique avant la fin de la période

de transition, lorsque la procédure administrative pour l'octroi du certificat concerné ou

de l'extension de sa validité était en cours à la fin de la période de transition (31

décembre 2020).

27 avril 2018, Commission Européenne : Notice to Stakeholders

• Le Brexit emporte la fin de l’application des Règlements CCP.

• A partir du 30 mars 2019 : les AMM britanniques ne seront plus considérées comme

une 1ère AMM d’un produit sur le marché de l’UE. Toutes les AMM délivrées avant

cette date seront considérées comme la première AMM d’un produit sur le marché de

l’UE.

• Les négociations en cours peuvent néanmoins changer ces postulats notamment

via des dispositions transitoires.
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V. Autres : Juridiction Unifiée du Brevet

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (2013/C 175/01):

• L’accord sur la JUB prévoit que celle-ci aura compétence exclusive sur les CCP

délivrés sur la base d’un brevet européen « classique ».

• La JUB sera compétente pour les actions en contrefaçon, actions en constatation de

non contrefaçon, mesures provisoires et conservatoires, nullités, demandes

reconventionnelles concernant les CCP  les juridictions nationales resteront

compétentes pour le reste.

• Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du

présent accord […] il sera possible de déroger à la compétence exclusive de la JUB.
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Questions?

These are presentation slides only.  The information within these slides does not constitute definitive 

advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary 

sources.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings.  The term partner is 

used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent 

standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s 

affiliated undertakings.


