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Problèmes

– Brexit (GB peut ratifier jusqu’au 29 mars 2019 – 23h!) ;

– Recours en Allemagne (décision sur recevabilité au début de l’année 2018).

Projet d’ordonnance transposant la JUB sur le droit FR
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Genentech Inc v Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH -

C-567/14

• Licence non-exclusive mondial à Genentech 

• Arbitrage CCI – 108 M€ royalties - Appel devant CA Paris - CJEU

• L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, 

au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé 

au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée 

pendant toute la période d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de 

non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement 

résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable.

• Ici, cas spécifique

• production sans s’exposer au risque d’une action en contrefaçon

• Accord de licence conclu avant l’octroi du brevet

Licences
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Genentech Inc v Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH -

CA Paris - 26-09-2017

• 'infrige' => « Fiction car l'utilisation d'un brevet par un licencié n'est par définition 

pas une violation de brevet puisque le licencié est en droit d'utiliser le brevet »

• « les parties ont entendu définir le Produit selon les caractéristiques définies 

dans la demande de brevet »

• « les parties n'ont pas convenu que la question de la validité du brevet serait 

déterminante »

Licences
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Genentech Inc v Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH -

CA Paris - 26-09-2017

• Taux d’intérêt 

• « accord de licence suivant lequel : Le Licencié paiera les intérêts sur les paiements arriérés 

au taux de trois (3) points de pourcentage au-dessus du central bank rate de la Deutsche 

Bundesbank ou du central bank rate du pays du Licencié, suivant celui qui est le plus élevé. 

Si dans le pays du Licencié, un central bank rate n'est pas disponible ou n'est pas la base de 

calcul du taux d'intérêt que les Banques appliquent aux emprunteurs, ce taux d'intérêt sera 

appliqué comme l'est le taux de marché recommandé à cette fin »

• => interprétation de l'expression 'Central Bank Rate pour les États-Unis’ = US Prime Rate 

pour les emprunteurs commerciaux

• Art. 700 => 600 000 €

Licences
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M. B c. THIERART Sarl, TGI Paris 12-01-2017

• Contrat de licence exclusive sur brevet FR puis EP (notamment) par avenant 
• M. B résilie le contrat de licence

• THIERART forme une opposition, le brevet EP est révoqué en 1ère instance (recours 
pendant)

• Incidence de la validité des brevets sur le contrat 

• Annulation du brevet objet d’un contrat de licence peut emporter la nullité du contrat 
pour défaut de cause ou d’objet

• Invalidité d’un contrat de licence résultant de la nullité du brevet, n’a pas, quel que soit 
le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute 
cause la rémunération 

• Obligation de payer les redevances demeure

• Manquement aux obligations contractuelles – Obligation de paiement des 
redevances

• Clause prévoyait la possibilité pour le licencié de résilier le contrat en cas d’annulation 
du brevet et l’impossibilité d’obtenir répétition des redevances versées et de s’opposer 
au paiement des redevances dues 

• Clause valable au vu des règles de concurrence de l’UE (référence à C-567/14)

Licences
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BUNDESGERICHTSHOF - X ZB 2/17 – « Raltégravir » - 11 juillet 2017

– La procédure 
• Shionogi titulaire du brevet EP1422218 sur des agents antiviraux (« Raltégravir »)

• Raltégravir vendu depuis 2008 par Merck sous la dénomination Isenstress.

• Négociations de licence ont échoué

• Shionogi agit en contrefaçon contre Merck (Landsgericht Düsseldorf)

• Merck demande une licence obligatoire (accordée par Bundespatentgericht en 2016)

– Condition d’octroi d’une licence obligatoire (DE – art. 24)
• Le demandeur à la licence a tenté en vain d'obtenir une licence, pendant une période raisonnable 

et à des conditions commerciales raisonnables

• il existe un intérêt public à l'octroi de cette licence.

– BGH 
• Négociations peuvent avoir débuté seulement après le lancement de l'action en demande de 

licence obligatoire

• Les conditions de la licence obligatoire correspondent à celles d'une licence non-exclusive dans 
les conditions du marché

• le composé actif a des effets thérapeutiques ou une absence d'effets secondaires que les autres 
composés sur le marché n'ont pas – avantage que les autres n’ont pas

• Le fait que le groupe de patients concernés est faible n'entre pas en ligne de compte
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Unwired Planet v Huawei - [2017] EWHC 705 (Pat) - 25 April 2017
– Huawei vs. ZTE (C-170/13) 

• Obligation du titulaire d’un BEN (FRAND-obligations) - notification avant injonction

– English court has jurisdiction to set a FRAND royalty rate

– none of the offers made by either of the parties had been FRAND

– proceeded to set FRAND terms, including FRAND royalty rates
• Appropriate way to determine a FRAND royalty is to determine a benchmark rate which is governed by the value of 

the patentee’s portfolio  

• FRAND rate does not vary depending on the size of the licensee 

• Small new entrants are entitled to pay a royalty based on the same benchmark as established large entities  

• FRAND rate can be determined using comparable licences if available, freely negotiated licences are relevant 

• A top down approach can also be used in which the rate is set by determining the patentee’s share of Relevant 

SEPs and applying that to the total aggregate royalty for a standard, but this may be more useful as a cross check.

• In assessing a FRAND rate, counting patents is inevitable

– Since Huawei had not been prepared to take a licence on these terms, an injunction was 

granted against Huawei to prevent infringement of two of Unwired Planet's SEPs

Licence FRAND
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Unwired Planet v Huawei - [2017] EWHC 1304 (Pat) - 22 June 2017 

– To establish whether or not Huawei should be subject to an injunction in the UK and the 

issue of permission to appeal

– A FRAND injunction should be in normal form to restrain infringement of the relevant 

patent(s) but ought to include a proviso that it will cease to have effect if the defendant 

enters into that FRAND licence

– If the FRAND licence is for a limited time, shorter than the lifetime of the relevant patents 

then the injunction should also be subject to an express liberty to either party to return to 

court in future to address the position at the end of the term of the FRAND licence

– In any case the FRAND injunction should also be subject to an express liberty to apply in 

the event the FRAND licence ceases to have effect for any other reason.”

– “FRAND injunction” is stayed pending this appeal

Licence FRAND
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Free Sas et Freebox Sas c. INPI & Orange Sa, C. Cass. - 30 mai 2017

– Orange a fait assigner Free en contrefaçon du brevet EP 2044797 
• TGI de Paris prononce la nullité de toutes les revendications du brevet

• ORANGE forme appel et dépose une demande en limitation du brevet devant l’INPI (L. 

613-24 et R. 613-45 CPI) ; demande acceptée par l’INPI

– Recours contre décision de l’INPI acceptant la demande en limitation 
• Absence de clarté et de concision de la limitation qui, en l'absence de description 

correspondante, ne constituerait pas une limitation ;

– Question Prioritaire de Constitutionnalité 
• « Les articles L. 613-24, L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle sont-ils 

conformes au droit à une procédure juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits 

des parties et le principe du contradictoire, tel qu'il résulte notamment de l'article 16 de la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 

Limitation des revendications
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Free Sas et Freebox Sas c. INPI & Orange Sa, C. Cass. - 30 mai 2017

– CA Paris 9 septembre 2016
• Les moyens développés s'analysent en réalité en des moyens de nullité du brevet 

• La mise en cause de la limitation elle-même relève de la compétence du juge de la validité du 
brevet

• Compétence du juge s'étend aux moyens tirés d'une prétendue extension ainsi qu'à ceux tirés d'un 
manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description

• l'INPI est un établissement public administratif qui ne peut être soumis à l'ensemble des règles 
garantissant un procès équitable

• Le recours est irrecevable 

– CA Paris 9 septembre 2016 
• La QPC est irrecevable car le recours contre la décision de l’INPI est irrecevable

– C. Cass 30 mai 2017
• la question ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle

• la question ne présente pas un caractère sérieux

• « limitation d'un brevet, qui n'a pas pour effet de modifier les termes d'un litige en cours 
concernant sa validité ou sa contrefaçon, mais de les préciser à la mesure du seul périmètre de 
protection pouvant résulter de ce brevet, ne porte pas atteinte à l'équilibre des droits des parties »

– Rappel sur la limitation 
• L’art. L613-25d) CPI => « Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été 

accrue »

Limitation des revendications
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Eli Lilly v Actavis UK [2017] UKSC 48 - UK Supreme Court 

– UK Doctrine of Equivalents
• The product in question is pemetrexed which is an anti-cancer drug, damaging side-effects of 

which can be mitigated if it is given together with vitamin B12

• The patent claims the “use of the disodium salt of pemetrexed in the manufacture of a 

medicament for use in combination with vitamin B12 for the treatment of cancer” 

– A medicine containing a different salt of pemetrexed (manufactured by 

Activis) would infringe the patent (owned by Lilly), either directly or 

indirectly?

– Court concluded that, subject to considering the prosecution history, the 

Actavis products would infringe claim 1 of the Patent. 

Equivalents
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Eli Lilly v Actavis UK [2017] UKSC 48 - UK Supreme Court 

– The definition of infringement is “so framed as to have, as nearly as 

practicable, the same effects in the United Kingdom as the 

corresponding provisions of the European Patent Convention ...".

– Look at the matter by reference to the EPC, including the effect of its 

amendment by EPC 2000

– Consideration of prior English case law as well of that of other EPC member 

states 

– Patent system must strike a balance between “a fair protection for the 

patent proprietor [and] a reasonable degree of legal certainty for third 

parties”.

– Improver v Remington [1990] questions reformulated (guidelines not strict 

rules)

Equivalents
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Eli Lilly v Actavis UK [2017] UKSC 48 - UK Supreme Court 

– i) Notwithstanding that it is not within the literal meaning of the relevant 

claim(s) of the patent, does the variant achieve substantially the same 

result in substantially the same way as the invention, ie the inventive 

concept revealed by the patent? 
• Products work in the same way (involve a medicament containing the pemetrexed anion and 

vitamin B12)

• Achieve substantially the same result in substantially the same way 

– ii) Would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at 

the priority date, but knowing that the variant achieves substantially the 

same result as the invention, that it does so in substantially the same 

way as the invention? 
• the notional addressee of the patent would appreciate that each of the Actavis products 

would work in precisely the same way as pemetrexed disodium when included in a 

medicament with vitamin B12

Equivalents
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Bundesgerichtshof - 16 mai 2017 - X ZR 120/15

– Société italienne livre des kits de réparation de pneus selon le brevet à des clients 

également basés en dehors de l'Allemagne

– Dans quelle mesure la société italienne peut être jugée coupable de contrefaçon de la 

partie allemande du brevet européen?

Contrefaçon
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Bundesgerichtshof - 16 mai 2017 - X ZR 120/15

– Une société basée à l'étranger et qui vend des produits à l'étranger n'est pas d'office 

obligée de contrôler et de surveiller l'utilisation qu'en font ses clients.

– Mais cette société doit contrôler les faits lorsque les circonstances rendent évident 

que les produits seront ensuite introduits en Allemagne par ses clients.

– Par conséquent, la société se rend coupable d'actes de contrefaçon de la partie 

allemande du brevet européen si les produits ont été introduits ou offerts à la vente 

en Allemagne par ses clients dès lors qu'il existait des faits concrets permettant 

de laisser penser que les clients allaient agir de la sorte.

– Il n'est pas nécessaire que la société ait eu une connaissance effective des actions 

des clients.

Contrefaçon
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CCP - Dispositifs médicaux - CJUE - C-527/17

– Bundesgerichtshof a posé une question sur la possibilité de délivrer un CCP sur un 

dispositif médical combiné à un médicament autorisé par la Directive 93/42/CEE

– Difficile (impossible?) d’obtenir un CCP pour un dispositif médical

– Règlement EU 469/2009 

• 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

– Le reg. 469/2009 doit-il être interprété comme assimilant une autorisation :

• pour un dispositif médical combiné à un médicament 

• autorisé selon la Directive 93/42/CEE

• lorsque la qualité, la sécurité et l’utilité du composant médicamenteux ont été vérifiées dans le 

cadre de la procédure d’autorisation […] de la Directive 93/42/CE par une autorité de contrôle des 

médicaments conformément à la Directive 2001/83/CE

• à une autorisation selon la Directive 2001/83/CE?

CCP
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