
Panorama de la PI 

12/12/2016 1



Notification FRAND

CJEU

Cession d’AMM

Exception Bolar

CCP

Suffisance de l’exposé

Contrefaçon, injonction, DNI

Inventeur salarié

Co-inventeurs

Priorité

Droit d’information, Communication 

de pièces

12/12/2016 2



SISVEL v. HAIER - Düsseldorf Oberlandesgericht - 31 mars 2016
• Huawei vs. ZTE (C-170/13)

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

• SISVEL v. HAIER

• Pas de notification– Mais période transitoire – Délivrance de l’assignation 
constitue la notification

• Pas d’obligation de réagir à la notification si  l’offre de licence pas FRAND 
(appréciation séquentielle)

• Injonction suspendue

SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS v. DEUTSCHE TELEKOM & 
HTC- Karlsruhe OLG - 31 mai 2016 & Mannheim Landgericht – 10 mars 
2016

• Landgericht considère  que  Deutsche Telekom n’a pas exprimé de volonté de 
prendre une licence et Contre-offre de licence de HTC pas suffisante selon 
Huawei v. ZTE 

• Pas de royalties proposée – seulement faire décider par un tiers (EWHC)

• Différencie la forme et le fond de la (contre)offre « FRAND »

• Décision renversée par K. Oberlandesgericht – vérifier les conditions FRAND de 
l’offre du titulaire du BEN
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Lundbeck v Commission T-472/13 - 8 september 2016

• Brevet de base - Citalopram

• Accord afin de retarder l’entrée des génériques sur le marché en échange de 
paiements « inversés » de Lundbeck correspondant environ aux profits des 
génériqueurs

• Achat des stocks

• Contraire à Art. 101 TFEU (empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence)

• Accords horizontaux comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de la 
concurrence les plus graves

• Aucune contrepartie aux restrictions en question autres que les paiements inversés

• Paiements inversés correspondaient aux profits escomptés 

• Amende (93,7 M€)

• Tribunal  confirme la décision de la Commission européenne
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Lundbeck v Commission T-472/13 - 8 September 2016

• La Commission n’était pas tenue d’établir de manière détaillée l’existence d’une 

restriction sensible de la concurrence

• aucune clause de non-contestation, mais les génériqueurs n’avaient aucun 

intérêt à contester les brevets de Lundbeck après avoir conclu les accords 

litigieux, puisque les paiements inversés correspondaient environ aux profits

qu’elles comptaient réaliser 

• ne prévoyait aucun engagement de s’abstenir d’introduire des actions en 

contrefaçon si entrée sur le marché après l’expiration de l’accord litigieux

• Le critère du champ d’application du brevet n’est pas pertinent pour l’Art. 101 

TFEU => notion de restriction par objet (restreignant la concurrence de manière 

suffisamment grave)

• Pourvoi C-591/16
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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 dudit brevet
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ASTELLAS PHARMA EUROPE BV c. MYLAN - CA Paris – 5 avril 2016 

• Comprimés Clamoxyl 1g

• Contrat de cession de AMM de Astellas SAS à Mylan

• Contrat de fabrication à façon et d'approvisionnement en produits finis avec 

licence d’exploitation du brevet de Astellas Pharma Europe BV

• Arbitrage CCI sur contrat de cession de AMM qui (selon Mylan) 

comporterait une obligation de non-opposition et emporterait autorisation 

d'exploiter les éventuels droits de propriété intellectuelle pouvant couvrir le 

produit objet de l'AMM – NON

• Brevet de formulation n’impliquant pas d’activité inventive 
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TGI Paris (référé) – 15 mars 2016 – ONO PHARMACEUTICAL, BMS et 

al.  c. MSD France

• Opdivo – Nivolumab - se lie au récepteur PD-1 

• Autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATU de cohorte) déc. 2014 à 

BMS

• ATU - certaines catégories de malades autorisées d'utiliser des médicaments 

avant une AMM (rare/phase terminale)

• AMM à MSD pour Keytruda (pembrolizumab) - se lie au récepteur PD-1 

• ATU nominative en mai 2014 puis de cohorte en août 2014 pour Keytruda

• Mise en garde puis litige

• Comparaison en Europe

• GB – action en nullité – rejet des demandes et validité du brevet reconnue – sursis en 

attente d’un accord de licence

• NL – action en nullité et CF – saisie obtenue  

• US 
• action en nullité et CF – audience en avril 2017
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TGI Paris (référé) – 15 mars 2016 – ONO PHARMACEUTICAL, BMS (et 
autres)  c. MSD France

• Art. L. 613-5 d) CPI - Exception dite "Bolar" 
• Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : (...) d) Aux études et essais 

requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un 
médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de 
l'autorisation »

• La délivrance de médicament avant AMM et conformément à des ATU 
nominatives ou en cohorte doit être considérée comme entrant dans l'exception 
BOLAR. 

• Les actes ainsi définis ne concernent pas que les études et essais cliniques 
nécessaires à l'obtention de l'AMM mais également les actes nécessaires à leur 
réalisation et à l'obtention de l'autorisation et ce sans en dresser de liste 
limitative. 

• Interdiction du Keytruda (pembrolizumab) qui d'ailleurs n'est demandée qu' à titre 
subsidiaire serait une mesure disproportionnée en référé
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TGI Paris (référé) – 15 mars 2016 – ONO PHARMACEUTICAL, BMS et 

al.  c. MSD France

• Insuffisance de description

• Pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description s'agissant d'une 

seconde application thérapeutique qui veut que le composé divulgué doit 

être suffisamment spécifié et que des tests suffisants soient mentionnés 

dans la description…

• les demandeurs ont déposé d'autres tests réalisés après le dépôt de la 

demande et ont même indiqué à l'examinateur que la preuve de l'effet 

technique revendiqué de l'anti-PD1 comme inhibiteur de PD1 dans le 

traitement du cancer ressortait d'une autre demande de brevet déposée en 

2006.

• Ces éléments sont nettement rapportés après la demande de brevet et ne 

peuvent servir à en apprécier la validité 
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TGI Paris (référé) – 15 mars 2016 – ONO PHARMACEUTICAL, BMS et 

al.  c. MSD France

• Activité inventive 

• S'agissant d'une seconde application thérapeutique, l'invention ne peut être 

valable que si la seconde application thérapeutique vise un usage nouveau 

et ou un usage thérapeutique spécifique. 

• Faute de décrire précisément l'anti-PD1 et son effet technique recherché, le 

brevet ne peut prétendre avoir apporter une contribution technique à l'art 

antérieur. Il n'est absolument pas démontré par le choix des tests cités 

dans la description que cet effet technique avait été identifié et il n'est pas 

spécifié. 

• Contestation sérieuse et suffisante pout que les juges du fond doivent  

statuer sur la validité
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Mylan, Generics c. Warner-Lambert Company LLC – TGI Paris – 8 juillet 
2016

– Suffisance de l’exposé - Seconde utilisation médicale de prégabaline (douleur)

– Mylan:

• Insuffisance de description - l'effet thérapeutique revendiqué ne peut pas être spéculatif au 
moment du dépôt - les résultats probants doivent être rapportés dans la demande telle que 
déposée

• Résultat atteint in fine chez l'homme?

• Aucune expérimentation ni sur l'animal ni sur l'humain

– Juge anglais – les tests ne suffisaient à prédire la moindre efficacité pour le traitement des
douleurs neuropathiques et a conclu à la nullité pour insuffisance description

– le brevet revendique le traitement de la douleur

– loi ne comporte aucune exigence particulière quant à la description des inventions thérapeutiques
dans le domaine pharmaceutique,

– la condition de la suffisance de description est satisfaite si le brevet comporte, non la
démonstration des propriétés pharmacologiques du produit qui relève du seul dossier de la
demande d'autorisation de mise sur le marché soumis à l'autorité sanitaire, mais leurs indications
et applications thérapeutiques, ainsi que les recherches effectivement réalisées rendant plausibles
l'existence d'un effet pharmaceutique impliqué dans l'indication revendiquée
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Mylan, Generics c. Warner-Lambert Company LLC – TGI Paris – 8 juillet 
2016

– Brevet expose plusieurs tests ( formaline – carraghénine – douleur post-opératoire 
sur animal)

– le brevet comporte les tests et recherches rendant plausibles le traitement de la
douleur neuropathique revendiquée sans qu'il y ait lieu de distinguer pour évaluer la
suffisance de description entre la douleur neuropathique périphérique et la douleur
neuropathique centrale, la généralisation de la revendication pour toutes les douleurs
neuropathiques sans distinction étant justifiée compte tenu de ce que tous ces types
de douleurs sont accompagnés ou associés à l'hyperalgésie ou à l'allodynie

– outre que même si le composé n'a pas d'effet sur certains types de douleurs
neuropathiques cela ne rend pas la revendication insuffisamment décrite car l'homme
du métier, à savoir le neuroscientifique ayant des connaissances en pharmacologie,
spécialiste du diagnostic et du traitement de la douleur, ne se serait pas attendu à ce
que le traitement fonctionne dans tous les cas et pour tous les patients compte tenu

de la complexité de l'analyse causale et du traitement de la douleur.
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Mylan, Generics c. Warner-Lambert Company LLC - TGI Paris – 8 juillet 

2016

– Droit de priorité

• Inventeur (US) a valablement déposé une demande de brevet

• En application de son contrat de travail et de la convention de services de 

recherche WARNER-LAMBERT était dès l'origine son ayant-cause, de sorte 

qu'en application de l'art. 87 CBE, elle est en droit de revendiquer la date de 

priorité 
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Mylan, Generics c. Warner-Lambert Company LLC - TGI Paris – 8 juillet 
2016

– Activité inventive

• EdT ne signifie pas que tous les anticonvulsifs sont connus comme efficaces pour le 
traitement de la douleur

• L'homme du métier ne pouvait considérer que n'importe quel anticonvulsif était utile pour 
traiter la douleur et que l'utilisation de quatre médicaments anticonvulsifs spécifiques relatée 
dans l'article MCQUAY (1995) ne peut être extrapolée à un quelconque anticonvulsif.

• Résultats encourageants et prometteurs ne peuvent être considérés comme interprétés par 
l'homme du métier comme établissant d'une façon scientifique appropriée que la gabapentine
était efficace pour le traitement des douleurs neuropathiques, son mécanisme d'action restant 
à la date de priorité inconnu

• L'homme du métier à la recherche d'un nouveau composé efficace pour le traitement de la 
douleur aurait été incité à poursuivre ses études sur la gabapentine pour démontrer son 
efficacité réelle et son mécanisme d'action, et en tout état de cause sachant qu'il ne peut 
tester tous les anti-convulsifs ou tous les dérivés de GABA compte tenu des problème 
éthiques que cela soulève, il n'aurait trouvé aucune évidence dans l'art antérieur à choisir la 
prégabaline.
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Insuffisance de description 

– Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Limited and Novo Nordisk A/S

[2016] EWHC 87 (Pat)
• Produit-par-procédé

• OEB  (T 2220/14)- exposé suffisant

• UK Patents Court – exposé insuffisant

• if the invention does not work with substantially all of the products or methods

falling within the scope of the claim then the claim will be insufficient - Regeneron 

Pharmaceuticals Inc v Genentech Inc [2013] EWCA Civ 93 

• the skilled person would not have been able to perform the invention over the 

whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill.

– Actavis Group c. Laboratoires Servier - TGI Paris – 20 octobre 2016 
• L. 613-25 CPI – Revendication 1 nulle pour insuffisance de description

• Description ne donnant nullement les principes généraux permettant de définir un 

moyen permettant de parvenir à l'objectif de l'invention

• rien dans le brevet ne démontre que le choix du dosage revendiqué apporterait 

un effet technique particulier par rapport à l’art antérieur.
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Warner-Lambert Company LLC v Actavis (and other) [2015] EWCA 

• [2015] EWHC 72 (Pat) –
• Test pour les brevet de second indication thérapeutique - subjective 

intention, that the product is used for treating the specified condition, must 

be proved

• [2015] EWCA 
• Contrefaçon directe - Test plus large - knows or could reasonably foresee 

that the product would ultimately be intentionally used for

• Contrefaçon indirecte – quand l’un produit, l’autre utilise pour le traitement

• Le produit directement obtenu par le procédé est couvert

• A person who supplies pregabalin with the requisite knowledge itself 

does provide means suitable and intended to put the invention into 

effect, albeit by the combination of manufacturer and user
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Actavis v Eli Lilly [2016] EWHC 234 (Pat)

• Déclaration de non-contrefaçon des désignations GB, FR, IT, ES du brevet Eli Lilly

• Brevet - Utilisation du pemetrexed disodium

• [2015] EWCA Civ 555  Actavis UK Limited and ors v Eli Lilly and Company Limited  

• Supply of the lyophilised solid dosage form - admitted that its Summary of 
Product Characteristics (‘SmPC’) would contain instructions to reconstitute and 
dilute it in sodium chloride solution. The resulting solution at the point of 
administration would contain pemetrexed disodium = indirect infringement

• Contrefaçon si les instructions prescrivent une dilution dans du dextrose?

• Would there be a motivation to use saline rather than dextrose solution as the diluent 
for the Actavis Product? 

• Mais il est rare de dévier des indications des SmPC (cross-examination)

• Déclaration de non-contrefaçon … sous réserve de l’évolution des faits
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Eli Lilly vs Actavis – Bundesgerichtshof- “Pemetrexed” - 14 juin 2016

• Brevet - Pemetrexed disodium

• Produit Actavis - pemetrexed dipotassium

• Landgericht – Contrefaçon par équivalence

• Oberlandesgericht – Pas de contrefaçon par équivalence

• Estoppel 

• Si le brevet décrit plusieurs modes de réalisation et seulement un est 
revendiqué, alors les modes non revendiqués ne constituent pas une 
contrefaçon par équivalence

• Si l’objet a été limité pendant la procédure de délivrance, la portée du 
brevet ne peut pas être étendue lors d’un procès en contrefaçon.
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Eli Lilly vs Actavis – Bundesgerichtshof- “Pemetrexed” - 14 juin 2016

• BGH

• Il y a-t-il une sélection intentionnelle par le breveté?

• Comparaison entre la version antérieure et finale du brevet permet-
elle de donner une réponse claire justifiant l’exclusion du mode de 
réalisation?

• Pas en position de décider – renvoi en appel 

• Ne peut exclure la contrefaçon par équivalence et que le 
pemetrexed dipotassium produise le même effet technique que 
celui revendiqué
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SHIONIGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA/ ASTRAZENECA c. 
BIOGARAN - TGI Paris (référé) – 4 juillet 2016 

• Brevet couvre un nouveau composé dénommé rosuvastatine - CCP FR

• prolongée par extension pédiatrique - 6 mois

• Astrazeneca licenciée exclusive en France (Brevet et CCP)

• Biogaran – obtient 3 AMM – considère que son produit n’est pas couvert par le 
CCP FR

• Astrazeneca et SSKK demandent interdiction provisoire

• Aucune opposition au brevet 

• NL – annulation du brevet en 1st instance mais CA l’a validé

• US – brevet valide (CAFC)
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SHIONIGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA/ ASTRAZENECA c. 

BIOGARAN - TGI Paris (référé) – 4 juillet 2016 

• Juge des référés 

• Apprécie le caractère sérieux ou non de la contestation et évaluer la proportion

qui existe entre la contestation émise par les défendeurs et les demandes

formées par les mêmes demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus 

de part et d'autre

• Modification 

• Les modifications doivent pouvoir être déduites directement et sans ambiguïté

de la demande telle que déposée (C. Cass. Syngenta c. INPI) 

• Pas possible de créer artificiellement une combinaison particulière (T288/92)

• FR = OEB pour l’approche sur le support des modifications

• Formule générale de type Markush du brevet a été modifiée en rosuvastatine et 

à ses sels pharmaceutiquement acceptables
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SHIONIGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA/ ASTRAZENECA c. 
BIOGARAN - TGI Paris (référé) – 4 juillet 2016 

• Activité inventive
• Essais démontrent un effet technique (inhibition de HMG-CoA reductase)

• L’effet technique n’était pas évident

• Suffisance de l’exposé
• Il importe peu qu'il n'y ait dans le cadre d'un brevet de substance aucune recherche 

exhaustive des sels possibles car […] il ne s'agit pas d'un brevet protégeant la seconde 
application thérapeutique d'une substance déjà connue, les exemples cités ne peuvent donc 
limiter les sels pharmaceutiquement acceptables.

• Description fournit des exemples de sels non toxiques pharmaceutiquement acceptables

• Portée du brevet – art. 69 CBE
• Au regard de la description qui fournit des exemples de sels non toxiques 

pharmaceutiquement acceptables de la rosuvastatine et fait référence aux deux familles 
d'ions métalliques […], il convient de dire que les sels non toxiques pharmaceutiquement
acceptables se trouvent dans ces deux familles ou dans les cations, le brevet ne donnant 
aucune indication à l'homme du métier pour sélectionner un sel dans une autre famille
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TGI Paris (référé) – 4 juillet 2016 – SHIONIGI SEIYAKU KABUSHIKI 
KAISHA/ ASTRAZENZCA c. BIOGARAN

• Contrefaçon directe – sel de zinc de rosuvastatitne – zinc n’est pas 
un des sels décrit dans la description…

• Contrefaçon indirecte - L'acte de contrefaçon poursuivi ne peut être 
que la livraison du médicament ou la vente du médicament et non 

la décomposition du médicament dans le corps du malade.

• Ni contrefaçon directe, ni contrefaçon par fourniture de moyen

• 150 k€ au titre art. 700 CPC
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CA Paris – 12 avril 2016 – THE GOVERNEMENT OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA c. INPI

• INPI refuse un CCP (Cervarix) car avait déjà fait l'objet d'un CCP (Gardasil)

• Différences liées à la glycosylation et à la chaîne d'acides aminés (mode de 
production)

• brevet de base revendique une « structure de capsomère HPV 16 isolée 
comprenant la protéine de capside L1 » qui n'est pas caractérisée par son mode 
de production

• le brevet se réfère à divers modes de production et les AMM ne supportent pas 
les différences

• Art. 1 Reg. CE 1768/92 (469/2009) définit le produit comme « le principe actif ou 
la composition de principes actifs d'un médicament », sans aucune référence au 
procédé de fabrication du principe actif

• CA rejette le recours et valide donc la décision de l’INPI
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CA Paris - 24 juin 2016 - M. MELIN c/ BAXTER
• Renvoi après Cassation

• Art. L1224-1 Code du travail :« Lorsque survient une modification dans la situation de 
l'employeur notamment par succession, vente, fusion , transformation du fonds, mise en 
société de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification 
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

• M. Melin est fondé à invoquer le contrat de travail l'ayant lié à la société Synthélabo comme 
subsistant à l'encontre de la société Baxter dans ses effets et donc dans ses droits 
d'inventeur, la société Baxter venant aux droits de son ancien employeur, la société 
Synthélabo

• Prescription de l’action en paiement au titre d’une invention ne court qu’à compter du jour où 
l’inventeur salarié a connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de la 
rémunération supplémentaire

• Baxter ne l’ayant jamais informé de l’exploitation de ses inventions, ni du mode de calcul de 
la rémunération supplémentaire, la demande en rémunération supplémentaire n’est pas 
prescrite

• Transaction :« le salarié renonce définitivement à intenter toute action de quelque nature et 
devant quelque juridiction que ce soit en réparation de son préjudice ». 

• Considérant que la transaction ne fait pas référence à l'activité inventive de M. Melin elle ne 
saurait constituer un renoncement aux fruits pouvant découler de cette activité.  

• Expertise pour dire si les produits Clinoleic, Olicliconomel, Olimel et Numeta procèdent de 
l'exploitation du brevet
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TGI de Paris - 3 mai 2016 - FERNANDEZ-SCOMA – CAPSAL - RG 

11/11185

• F-S ne peut donc réduire la part contributive de C en limitant son rôle à celui d’un 

simple exécutant technique qui a été nécessaire pour réaliser les essais cliniques 

du dispositif

• l’invention doit être considérée comme le fruit de cet apport complémentaire de 

compétences et des échanges entre ces deux praticiens dans leurs domaines 

respectifs si bien qu’elle n’aurait pu aboutir sans l’une ou l’autre de ces 

contributions
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G 1/15 – Partial priorities and Toxic Divisionals

• Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim 

encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic 

expressions or otherwise (generic “OR”-claim) provided that said alternative 

subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, 

unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other 

substantive conditions or limitations apply in this respect.

• Les motifs sont à venir…
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TGI Paris- JME - 6 octobre 2016, TEOXANE c. FILORGA (Lidocaïne)

• Droit d’information (Art. L. 615-5-2 CPI)
• Sur destination des lots produits (expertise suite saisie)

• Demande prématurée et non nécessaire + suffisamment d’éléments pour évaluer le 

préjudice => à FILORGA de contester

• Communication de pièce (Art. 11 CPC) : dossier marquage CE & AMM 
• Saisie CF - Entité susceptible d’avoir déposé le «Marquage CE »

• Attitude lors de saisie CF – contribuer au bon déroulement – Vérification de la reprise 

du SF 

• Injonction de communiquer les dossiers de marquage CE de TEOXANE et FILORGA  

• comparaisons pour confirmer ou infirmer les soupçons de reprise du SF 

• communiqués à expert pour ne pas s’approprier l’intégralité du SF

• Avocats/CPI

• Remise des doc. sous séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué
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TGI Paris (JME) – 11 mars 2016 – ASTRAZENECA  c. ETHYPHARM
• NEXIUM - Trihydrate du sel de magnésium de S-oméprazole

• Astrazeneca assigne Ethypharm en Contrefaçon

• Tests en mai 2011 (AZ) – présence de Trihydrate

• Tests en août 2011 (ETH) – pas de Trihydrate

• AZ sollicite une expertise puis considère que l’expertise n’était plus justifiée car les nouveaux 

tests ne montrent plus de trihydrate – nov 2015

• AZ refuse de communiquer ces nouveaux tests

• Injonction de communiquer les tests (art. 770 CPC)

• tend à obtenir la production d'un élément de preuve

• AZ n'ayant pas déféré à une précédente sommation de communiquer les documents 

en cause, il est justifié pour en assurer l'exécution d'assortir cette obligation d'une 

astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la 

signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de 3 mois.
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