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DÉBATS

A I' audience du 2 1 llicembre 20 I 8, tenue publiquement, présidée
par Camille LIGNIERES, Vice-Présidente, assistée de pascale
GARAVEL, Greffrer,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les parties et leurs droits

Les sociétés demanderesses

La société G.D. Searle LLC (dite < Searle >), société du droit de
I'Etat du Delaware (Etats-Unis), est titulaire du certificat
complémentaire de_protection n" lR 07C0034 (dit "CCp'034")
déliwé pour le "Darunavir ou l'un de ses sels, esters, ou
précurseurs pharmaceutiquement acceptable".

Les sociétés Janssen Sciences heland Unlimited Company, société
de droit irlandais, (dite "Janssen UC") et Janssen-Cil-ag SAS,
société de droit fiançais, (dite 'iJanssen France') sont
respectivement licenciée et sous-licenciée exclusives du ccp'034.
Les sociétés Janssen font partie du groupe Johnson & Johnson et
commercialisent sous le nom de < PREZISTA ), un antirétroviral
qo1{ h priqcinÇ.?gtif est le Darunavir, et sur la base duquel le
CCP'034 a été déliwé.
Le < Prezista > est un antirétroviral utilisé dans le traitement des
patients atteints du virus de I'immunodéficience humaine (VIH),
l.equgf grgvoque, à terme, le syndrome d'immunodéficience aèquisé
(ou Sida).

Le brevet

La société searle est le titulaire inscrit du brevet européen no 0 g l0
209 (drl"EP'209."),.déposé le 24 aoÛlt 1993, sous priorité d'une
demande américaine du 25 août lg92 intitulé- "sulfamides
d.hfdlox.yéthylamino utiles comme inhibiteurs de protéases
rétrovirales".
I1 a été délivré. par l'Office Européen des Brevets le 5 juin 2002.
Aucune opposition n'a été
formée à I'encontre de ce brevet.

Le certifrcat complémentaire de protection

Le CCP'034 a été déliwé par I'INPI le 9 mai 2008 par application
du Règlement (CE) no 46912009 du Parlement zuropéèn et du
Conseil, du 6 mai 2009 concemant le certificat compléùentaire de
protection pour les médicaments, sur la base :

- du Brevet EP'209,
- et de l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) française FR
-EUlIl06l380/001 du12
fewier 2007 ayarrtpour objet le Darunavir.

Le C CP'03 4 a été maintenu- en vi gueur par le paiement régulier des
annuités. Il expirera le 23 féwier 201i.

Page2



La société défenderesse

Le litige

La société Sandoz B.V. a déposé des demandes d'AMM dans

plusieurs pays, dont la France, sur la base d'une AMM néerlandaise

iiu la prôcédrrt. de reconnaissance mutuelle pour le.Darunavir
Sandoi, médicament générique du PREZISTA. Sonprilgipe actif
est le Darunavir et il àst inaique pour le traitement du Sida-

L'AMM a été délivrée en France depuis le 1 5 décembre 201 7 pour
le Darunavir Sandoz.

Le 31 octobre 2017,les sociétés Searle et Janssen ont envoyé une

lettre à sandoz B.v. et Sandoz afin de leur notifier l'existence de

leurs droits, entre autres, sur le CCP'034 et d'obtenir la
confirmation que le Darunavir Sandoz ne serait pas mis sur le
marché en France, de
quelque manière que ce soit, avant I'expiration du CCP'034'
ies sbciétés Sandôz ont répondu à cette lettre par courriels du 8 et

I 0 novemb rc 2017 ,faisant valoir que : " la demande ou la détention
d'une autorisation de mise sur le marché ne constitue pas un acte

de contrefaçon [...]. Nous considérons que dans c-e cadre, il
n'existe aucun fondément pour que Searle engage quelque action
en justice que ce soit contre Sandoz".
fe t O novehbre 2017 ,les sociétés Searle et Janssen ont envoyé un
nouveau courrier à Sandoz B.V. et Sandoz afin de demander

confirmation de leurs intentions au regard du lancement du
Darunavir Sandoz ainsi que, pour le cas où il serait commercialisé
en France avant I'expirati-on du ccp'03+, de les en avertir au moins
60 jours en avance.
fi Z+ novembre 2017, Sandoz a réitéré les termes de ses

précédents courriers.

Après avoir été informées de I'intention de Sandoz de lancer son
ptôd,rit en Espagne avant I'expiration du CCR les socié1és Searle

èt Janssen ont àiouveau écrità Sandoz le24 octobre 2018, afin de

I'interroger sur ses intentions en France el el précisanl qu'en
I'absencé de réponse elles se réservaient le droit de solliciter une

interdiction provisoire.
Cette dernière lethe n'a pas reçu de réponse.

Les sociétés Searle et Janssen expliquent avoir découvert début
décembre 2018 que le Darunavir sandoz avnt été efFectivement
mis sur le marché en France.
Elles ont fait procéder à des constats d'achat réalisés les 4 et 5

décembre 2018 et ont, par requête du 13 décembre 2018, sollicité
et obtenu I'autorisation-d'assigner la société sandoz SAS en référé
à heure indiquée aux fins qu'il lui soit fait interdiction sous

astreinte de cômmercialiser lê Darunavir Sandoz, sous quelque
dosage et forme que ce soit.
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Les prétentions des parties

- ORDONNER à la société Sandoz SAS de réaliser I'ensemble des

contrefaisants, notamment
démarches nécessaires au

parl'envoi
retrait et rappel

de courriers à
des produits

I'ensembledes
clients auxquels elle a offert à la vente, vendu ou livré les produits

dans lescontrefaisant les informant présente décision,
quarante-huit
sous astreinte

(48) heures
définitive de

de la
suivant le prononcé de I'ordonnance,

50.000 €) parjour de retard ;

cinquante mille euros (
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- ORDONNER à la société Sandoz SAS de justifier de ces

démarches auprès des sociétés G.D. Searle LLC, Janssen Sciences
Ireland Unlimited Company et Janssen-Cilag SAS, notamment en
communiquant à leur avocat une copie des lettres envoyées à leurs
clients, dâns les quarante-huit (4Sh) suivant le prononcé de
I'ordonnance, sous àstreinte définitive de dix mille euros (10.000
€) parjour de retard ;
-'ÂUTOruSER les sociétés G.D. Searle LLC, Janssen Sciences
Ireland Unlimited Company et Janssen-Cilag SAS à faire procéder
par tout huissier instrumentaire de leur choix, à la saisie réel,le de

iout produit contrefaisant, cheztous tiers, tels que des-grossistes,
afin Que ces produits soient conservés sous le contrôle de I'huissier
en tùt lieu-de stockage approprié, et ce jusqu'à I'expiration du
Certificat Complémentaire de Protection no FR 07C0034;
- AUTORISER les sociétés G.D. Searle LLC, Janssen Sciences
Ireland Unlimited Company et Janssen-Cilag SAS à faire procéder
par tout huissier instrumentaire de leur choix, à la saisieréelle de

îout produit contrefaisant , cheztous tiers, tels 
-que 

des offrcines de
pharinacies, ou des officines hospitalières, a{n que ces produits
soient conservés sous le contrôlè de I'huissier en tout lieu de

stockage approprié, et ce jusqu'à I'expiration du Certificat
Complémentaire de Protection no FR 07C0034;
- AUTORISER à ce titre I'huissier instrumentaire :

- à se faire assister d'un offrcier de police ou de tout représentant
de la force publique ;
- à se faire âssister d'un semrier, par un informaticien et par toute
personne de son étude ;
- à se faire assister par un manutentionnaire, emballeur et
conducteur pour le transport des produits saisis et autoriser
I'huissier instrumentaire à apporter tout moyen de transporter sur
les lieux de la saisie ;
- àpoursuiwe, en cas de besoin, ses opérations au-delà de lafin du
premier jour ; dans ce cas, autoriser I'huissier instrumentaire à

àpposer les scellés sur les produits pertinents dans le but de
piêserver, sauvegarder et conserv,er tgute - compo.sition

fharmaceutique reproduisant le Certificqt Çoqpfémentaire de

Protection ndFR 07C0034 dans les lieux de la saisie ;

- DIRE qu'il se réserve la liquidation de I'astreinte,
- ORDONNER la capitalisàtion des intérêts en application de

I'article 1154 du code civil ;

- CONDAMNER la société Sandoz SAS à verser aux sociétés
G.D. Searle LLC, Janssen Sciences Ireland Unlimited Company et
Janssen-Cilag SAS la somme de cent mille euros (100.000€) en

anolication dè I'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-^ÔONlaVfitgR la société Sandoz SAS aux entiers dépens dont
distraction au profit de Maître Grégoire Triet, en application de

I'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- ORDONNER I'exécution provisoire du jugement à intervenir
nonobstant appel et sans constitution de garanties.

A l'audience du 21 décembre 20l8,les sociétés Searle et Janssen

ont repris oralement les demandes de I'assignation mais ont
solliciié que I'astreinte soit portée à hauteur de 100.000 euros
minimum-à 200.000 euros, afin qu'elle soit dissuasive.
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La société sANDoz, dans ses conclusions également soutenues
oralement à l'audience, sollicite du iuge aes rZfeies;;;--"-
' Juger que le ccP FRO 7c0034 est vraisemblablerneninul et donc
non contrefait.
. En_conséquence, dire qu,il n,y a pas lieu à référé.
'Débouter les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes,
fins et prétentions.
' condamner les sociétés demanderesses in solidum à paver 75
000 € à la société SANDOZ au titre de l,arrici; tôô-a;-iÈô.
' condamner les sociétés demanderesses in solidumâ* *ti.r,
dépens.

MOTIFS

sur les demandes des sociétés searle et ranssenformées devant
le juge des référés et la réplique en défense-----r--

Les demanderesses_ font valoir que ni la commercialisation
effective en France du Darunavir Sàdoz, 

"i 
le fâiiî; 

"Ëà.-i",est un médicament générique du prezista, lequel mef en oeuvre le
CCP'034, ne sont côntestéi en défense.
concemant la contestation sur ra validité du ccp'034. elles
soutiennent qug qe dernier a été déliwé par tous- tàs ômc.s
européens auplès {esque.lp la demande a été âéposeé, quÀ 

"é 
CCp

porte sur {n nrincipe actif unique, qu'il est conïormé âui 
"riter",ry:?,r lfi-t:s disposirions de I'articlè: a;-au Règleme;i-à*àpe."

apprrcable.et ceux précisés par la GJUE dans satécision Eli Liry
en ce que_ !a s-tructure du Darunavir est protége. puite ui"vet de
base car décrit de façon spécifioue.
Les demanderesses'aiouient qrie la revendication principale du
brevet de base est d'autantplus spécifieue qu'slls est struc-t,irËUe etqu'il suffit que le Darunavir rentre dans la fbnnuËMardsh obietdu brevet de base, même s'il n'est pas exemplifie poù etre
valablement protégé par le CCp objet du litige, -
EmT, -elles arguent du fait que dans les prôcédures menées enparallèle en Europe, dgi interdictiôn. ilil;;-i.", de
commercialiser le Darunavir sandoz avant I'expi"j.tion au ôCp'o:+
ont déjà été prononcées au Royaume uni, aux ràys-gas, en s"ca"
et en Autriche.

La société sandoz réplique qu'il existe une contestation sur la
validité du ccP'034 sur lê fonaement des aisporiiiàn, âËJ'urtirt.
i Q9g_neglement er de la demière décisionôiisÀô;à"" p*
la CJUE en grande chambre en août 201 g ayant précisé que le CCp
ne doit pas.aller au-delà.de cequi a été déjà id;ritd.l"'ùrevet
f uge.^pttg qgue du faitque lê Darunavii 

"aiistairG; Ë dut.
clu dépôt du brevet de base puisque ce principe'actif a été
découvert.six. ans après_ le-dépôt par ù *iu"iriiuiril"îiàr.rr.u,
uhosh. Fllle ajoute que la formule Markush objet du 6revet de base

l^..11:r tous cas pas. assez précise pour.en déduire que le principe
acttÎ du Darunavir était couvert par ce brevet.
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Elle ajoute que dans le cadre de la procédure pendante au
Royaume Uni, les juges anglais saisis en appel de la décision
d'interdiction provisoire du Darunavir Sandoz ont posé une
question préjudicielle à la CruE sur I'interprétation des
dispositions de I'article 3 a) du Règlement CE qui tendrait à faire
préciser qu'un haut niveau de spécificité est nécessaire afin
d'identifier clairement le principe actif couvert par le brevet de
base qui serait alors susceptible de bénéficier valablement de la
protection d'un CCP.

sur ce

L'article L 61 5-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "n
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir
en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonne1 au
besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou
des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure
destinée àprévenir une atteinte imminente aux droits conférés par
le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes
mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que
ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment
lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice
irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la
juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les
éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur,
rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou
qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le
titre, pour empêcher leur introduction ouleur circulation dans les
circuits commerciaux. Sile demandeurjustifie de circonstances de
nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts,
la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le
blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément
au droit commun.
Pour déterminer les biens susceptibles defaire l'objet de la saisie,
elle peut ordonner la communication des documents bancaires,

financiers, comptables ou commerciatm ou l'accès aux
informati ons per tinente s.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque
l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, lajuridiction peut subordonner

l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée nonfondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte auJc

droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action aufond, le
demandeur doit, dans un délaifixé par voie réglementaire, soit se
pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une platnte
auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du
défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages
et intérêts qui peuvent être réclamés ".

PageT



L" jyg" des réfé_rés doit donc statuer sur les contestations qui sont
élevées devant lui pour s'opposer aux mesures demandée^s et ces
contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ce qui
est le cas en l'espèce ; il lui appartient alors d,apprécier'le
caractère sérieux ou non de la- èontestation et diévaluer la
pr.grortion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs
à.l'atteinte alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des
risques encourus de part et d'autre,la décision ou oorrf irrterdire
la commercialisation du médicament générique.

Ies textes relatifs au CCP

l,^e^ÇÇP_est_régi par le Règlement (CE) n" 469 /2009 du 6 mai
2009 du Parlement européen et du cônsêil concernant le certificat
complémentaire dg protection pour les médicaments, qui a 

"b;;gAet remplacé le règlement (CE
n" 17681 92 dn l8 juin 1992.

Le ccP ne pgut er1 effeJ être obtenu que pour un principe actif ou
une composition de principes actifs (soit un produit au sens du
règlement) protégé pq un blevet'de basè et objei d'une
autorisation de mise sur le marché.

D'une durée maximale de cinq ans à compter de l'expiration du
brevet de base, le ccP a p-q.'I but de compênser ." priié iu durée
des essais, notamment èliniques, nécesiaires à I'obtèntion de
l'autorisation de mise sur le 

-m?rôhe 
qui est indispensabià po*

commercialiser un nouveau médicament

Il n'est^déliwé que si Je prgduit n,ayant pas obtenu une AMM
assez.tôt, il n'a pas bénéficié d,un monopole de 15 années
d'exploitation que lui aurait apporté le brevet.

Quart:. conditions d'obtention d,un CCp pour un État membre
golt .{xée1 par l'article- 3 dg Règlement 1CE; n. 469 I 2009,
intitulé < Conditions d'obtention dir cenificàt >':
< Le certificat est délivré, si, dans l'État membre où est présentée
la demande visée à I'article T et à Ia date de cette demânde :
?) L, l*a1ri.t est protégé par.ryn brevet de base en vigueur ;
b) le produit, en tant què médicament, a obtenu une"autàrisation
de mise sur le marché en cours de validité conformément à la
directive 2001 / 83/ cE ou à la directive 2001 / si / cE siiiant les
cas ;
c),le.produi.t n'apas déjàfait I'objet d'un certificat ;d) I'autorisation mentiônnée àu point b) est 

'la 
première

autorisation de mise sur le marché du pioduit, en'tant que
médicament. >>

la jurisprudence de Ia CJUE

La GJUE a été saisie à de nombreuses reprises de question
d'interprétation du Règlement (cE) n' 469 r2009 au o mâiâooq.

Au terme des arrêts MEDEVA, DAIICHI, YEDA. Oueensland
rendus les 24 et 25 novembre 2011, elle a affirmé È nécéssité
d'rIry spécification explicite des combinaisons protéeéei par les
CCP, dans le libellé dès revendications du brevet de b'ase.'
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Elle a ainsi précisé que I'article 3 a) signifie qu'un certificat
complémentaire de protection ne peut être délivré pour des
principes actifs que si ceux-ci sont < mentionnés dans le libellé des
revendications du brevet de base >, qu'il doit être interprété en ce
sens qu'il s'oppose à cg que les services compétents de la propriété
industrielle d'un Etat 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 au soutien d'une telle demande. >
Elle a rejeté dans ces décisions le critère de la contrefaçon, selon
lequel le produit < protégé par le brevet de base > s'entendrait de
tout produit pouvant être jugé comme constituant une contrefaçon
du brevet de base.

Dans sa décision Eli Lilly du 12 décembre 20l3,la CJUE a dit
pour droit que :

< En jugeant que l'article 3, sous a), du règlement n' 46912009
s'oppose à la déliwance d'un CCP portant sur des principes actifs
qui ne figurent pas dans les revendications d'un brevet de base
(voir arrêt Medeva, précité, poifi25; ordonnances du 25 novembre
201I, University of Queensland et CSL, C-630/10, Rec. p. I-
1223 l, point 3 1, et Daiichi Sanlcyo, C-6 I ll, Rec. p. l-I225 5, point
30), la Cour a souligné le rôle essentiel des revendications aux fins
de déterminer si un produit est protégé par un brevet de base au
sens de cette disposition. > (paragraphe 34 de I'a:rêt) ( poru
pouvoir considérer qu'un principe actif est <protégé par un brevet
de base en vigueur) au sens de cette disposition, il n'est pas
nécessaire que le principe actif soit mentionné dans les
revendications de ce brevet au moyen d'une formule structurelle.
Lorsque ce principe actif est couvert par une formule fonctiorurelle
figurant dans les revendications d'un brevet délivré par I'OEB, cet
article 3, sous a), ne s'oppose pas en principe à la délivrance d'un
CCP pour ce principe actif, à la condition toutefois que, sur la base
de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de la
description de f invention, ainsi que le prescrivent l'article 69 de
la CBE 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 àlajuridiction de renvoi de vérifier.
> (paragraphe 44 de l'anêt)"
La CJUE a clairement posé la condition selon laquelle le principe
actifpeut être visé par les revendications de façon fonctiorurelle et
non structurelle si au regard de I'article 69 CBE, I'homme du
métier aura compris, implicitement mais nécessairement et
spécifiquement, que ce principe actifne pouvait être que celui visé
ensuite dans le CCP.

Enfin, dans une affaire concernant une combinaison de produits,
la CJUE a récemment précisé sa position dans une décision du 28
juillet 2018 (Teva v. Gilead. C-l2ll17'l :

"Dès lors, aux fins de déterminer si un produit faisant I'obiet d'un
CCP est protégé par un brevet de base, au sens de I'article 3, sous
a), de ce règlement, ce produit doit pouvoir être identifié de facon
spécifique par I'homme du métier à la lumière de l'ensemble des
éléments divulsués par le brevet de base et de l'état de la
technique à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet.
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Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, un
produit est " protégé par un brevet de base envigueur ,,, au sens
de l'article 3, solts a), du règlement no 469/2009, pour autant que
ce produit, même s'il n'est pas explicitement mentionné dans les
revendications du brevet de base, est nécessairement et
spéctfiquement visé dans I'une des revendications de ce brevet. À
cette fin, ledit produit doit nécessairement relever, pour I'homme
du métier à la lumière de Ia description et des dessins du brevet
de base, de I'invention couverte par ce brevet.',

En I'espèce

Le CCP'034 porte sur le o"'Darunavir ou l'un de ses sels, esters, ou
précurseurs phannaceutiquement acceptable". (pièce 2.4 en
demande)
Ce CCP a été obtenu sur la base du brevet Ep'209 intitulé
""sulfamides d'hydroxyéthylamino utiles comme inhibiteurs de
protéases rétrovirales".(pièce 2.1 en demande)

Ç'esj ! question de la conformité aux dispositions de I'article 3 a)
$u règlgmgnt CE selon lesquelles o'le prôdutt est protégé par un
brevet de base en vigueur" qui est disôutée dans ce litiàe.'

La CJUE, dans I'arrêt MEDEVA rendu en 2011, a dit pour droit
que la condition posée par I'article 3 a) signifie qu'uri certificat
complémentaire de protection ne peut être défiwé pour des
principes actifs que si ceux-ci sont << mentionnés dans le libelle des
revendications du brevet de base >.
L'invention enseignée_ par le b_1eve! servant de base au CCp objet
du litige comprend 11 revendications dont deux revendicatioïs
1ndépendantes qui sont la I et la 5 qu'il convient à ce stade
d'examiner.

La revendication 1 du brevet EP'209 se lit comme suit:

o'Composé représenté par laformule :

b1

(r)

OH

oo
t\ lr

*'s'pc
I
93

Rz

N
I
pe

dans laquelle :
Pl 

-et 
P2 représentent, defaçon indépendante, un hydrogène, des

r a di c.aux . al c oxy c ar b o nyle, ar al c oxy c ar b o ny I e, ai lg,l càr b o ny I e,
cy cl o a!lcyJ c_arb onyl e, cy cl o àlkyl aI c oxy c'arb o nyl e',
c y c I o a I ky I al c a n o y l-e , a I c a n o y I 9 , a r a t c a i o y I e , a r o y I e',
aryl oxyc arb onyl e, aryloxy c arb onyl al lqt t e, ary I oîy al c anôyl e',
h é.t é.r o c y c-l y-l c,a r b o ny I e , h é t é r o c 1i c I y I 6 x y i a r b o ny t e',
h é.t é r o c y c I y l.a I c a n o y I e, h é t é r o c y c't y t â I k o i y c a r b o iy I e',
h é t é r o a r a I c an oy I e, h é t é r o ar àl c ory è a r b o ni l r',
hétéroaryloxycarbonyle, hétéroaroyle, al-lqtle, alcinyle',
cy c I o al lryl e, ary I e, ar al lqt I e, aryl oxy allqt I e, hé t é r o ary I oxy al lqil e,'
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hy droxy allEl e, amino c ar b onyl e, amino al c anoyl e, et amino c ar b onyl e
mono- et disubstitué et aminoalcanoyle mono- et disubstituë., les
substituants étant choisis parmi les radicaw allcyle, aryle,
ar allcyl e, cycl o alleyl e, cy cl o allrylallqi e, hétéroaryl e, hé téroar allgl e,

hé t ér o cy c I o al lcyl e, hé t é r o cy cl o allcyl allcyl e, ou, qu and I e dit r adi c al
amino al c anoyl e e s t di s ub s t itué, I e s dit s s ub s t i tuant s for m ent, av e c
I'atome d'azote auquel ils sont rattachés, un radical
hétérocycloallryle ou hétéroaryl e ;
R2 représente des radicaux allryle, aryle, cycloallgtle,
cy cl o allcyl allryl e et ar allcyl e, r adi c atn év entue ll ement sub stitué s
par un groupe choisi parmi les radicarn allryle et halogène, -NO2,
-C=N, CF3, -OR9, -5R9, où R9 représente l'lrydrogène et des
radicarx allEle ;
R3 représente l'hydrogène, des radicatn allcyle, halogénoallcyle,
alcényle, alcynyle, hydroxyallqtle, alcoxyallcyle, cycloallryle,
cycloalkylalkyle, hétérocycloalkyle, hétéroaryle,
hétërocycloallqtlallcyle, aryle, arallcyle, hétéroarallqtle,
aminoallcyle et aminoallEle mono- et disubstitutës, lesdits
substituants étant choisis parmi les radicaux allcyle, aryle,
arallcyle, cycloallqile, cyclo allElallryle, hétéroaryle, hétéroarallcyle,
hétérocycloallEle, et hëtérocycloallgtlallqtle, ou dans le cas d'un
r adi c al amino allqtl e di s ub s t it ué, I e s dit s s ub s t i tuant s form ant, av e c
I'atome d'azote auquel ils sont rattachés, un radical
hétérocycloallcyle ou hétéroaryle ; et R4 représente des radicaux
tels que définis pour R3, exceptionfaite de l'Irydrogène ;
où les radicawc aryle, quelle que soit leur position, peuvent
éventuellement porter un ou plusieurs substituants choisis parmi
allcyle, alcoxy, halogène, lrydroxy, amino, nitro, cyano,
halogénoallcyle ; où les radicarm hétérocyclyle ou hétéroaryle
peuvent éventuellement être substituës sur un ou plusieurs atomes
de carbone par halogène, allcyle, alkoxy, oxo et/ou sur un atome
d'azote secondaire par allcyle, aralcoxycarbonyle, alcanoyle,
phényle ou phénylallgtle ou sur un atome d'azote tertiaire par
oxydo et qui sont attachés par l'intermédiaire d'un atome de
carbone ; et ses sels, esters ou précurseurs de médicaments
pharmac eutiquement ac c eptabl e s" .

Larevendication indépendante 5 porte surun composé de formule
(II) représenté par la structr.re suivante :

Il n'est pas contesté que, coûlme le soutiennent les demandeurs,
cette formule prévoit une liste plus restreinte pour les substituants
variables que la formule I de la revendication l.
Ainsi la liste des substituants spécifiés dans la revendication 5
prévoit :

- Pl est un radical hétérocyclyloxycarbonyle dans lequel
"heterocyclyl" correspond en particulier à un hétérocycle
bicyclique saturé ayant deux hétéroatomes d'hydrogène ;
- P2 est un hydrogène ;

nz o\"y'o
n,z*\ar
I

Pl

Rt
I
Pz

Page 11



- R2 est un radical aralkyle ;
- R3 est un radical afkyle qui correspond en particulier à un radical
hydrocarboné à chaine ramifiée ayânt 4 atomes de carbone .

- R4 est un radical aryle qui .or."Épàtra en parriculi"i a""iiai"ut
phényle éventuellement substitué par un aririno.

Les deux revendications indépendantes du brevet de base sont
rédigées en utilisant des formules dites Markush. une formule
Markush est une structure chimique générale constituée d'une
pgrti" "invariable" (une structure commune de base) et d'une ou
plusieurs parties "variables". Les parties variables sônt appelées
"substituants" ou "groupes" et sont définies sous 'forme

d'alternatives fonctionnellement équivalentes pouvant être
sélectionnées dans une liste d'options.
Ce type de &rmules permet de représenter la classe de composés
au moyen d'une formule structurelle composée d'un squèlefte
spécifique aveq d9p substituants, généralemènt désignés par Rl,
R2, ect-..et par le. biais d'explications dans la descript-ion etlou les
revendications définissantquelstypes de substituanti Rl, R2, etc...
comprennent. cela permet ainsi à de grandes classes de composés
d'être définies très précisément et dÈviter l'énumération dË trop
longues listes.
L.a 

. 
pratiQue des o'revendications de type Markush,' est

généralement admise par les offices de brêvet dans le monde
entier, et notamment par |OEB ou I'INPI.

Le défendeur reproche tout d'abord aux deux formules I et II des
revendications 1 et 5 d'être trop vagues, même à la lumière de la
description, et ainsi de ne pas permettre à I'homme du métier de
c_omprendre que tel principe actif pouvait être celui visé dans un
CCP. Cependant, cette critique n'est pas pertinente en ce qu'elle
relève de la question de la validité du brevèt de base même, lequel
n'a pas été remis en cause.

Concernant la validité du CCP objet du litige, le défendeur
soutient plus précisément que l'homme du mZtier ne pouvait
comprendre à la date .du.d9nôt du_ brevet de base que le pïncipe
actif du Darunavir était visétar celui-ci n'a été décoïvert qu'aprèt
cette date. Il est ainsi exposé que la structure du groupe substituant
Pl de Darunavir a^é-té -publiée pour la premièrè fois par le
professeur Arun K. Ghosh en 1998, soit 6 àns après le deiôt du
brevet de base. (pièces 32 et33 en défense)

Il est en effet constant que ni la description, ni les revendications
du brevet de base ne font une réftrencè explicite au Darunavir.
Çepe1dgt,-le fait que.le.Darunavir n'ait été signalé qu'après la
date de dépôt n'apas d'incidence sur la conformiié a,r"c l'uftid" 3
p).du RèglgTelt, e! effet, coilrme le fait remarquer à bon escient
le juge gnglais_d$s la procédure parallèle menée-au Royaume Uni,
un mode de réalisation préferé peut avoir été découvêrt après lé
dépôt de I'invention, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas pïotégé
par le brevet.
I a C^JUE (décision Eli Lillyrendue en 2013) a en outre admis que

la réference auprodujj gbjet du CCpdans le brevet de base pouùit
être implicite à condition que ce principe actif soit visé dans les
revendications de manière nécessâire ef spécifique.
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Il convient toutefois de relever que dans la décision Eli Lilly, il
s'agissait d'une revendication fonctionnelle, la CJUE a donc insisté
sur la double condition de "nécessité et spécificité".
En I'espèce, les revendications du brevet de base sont structurelles
et permettent donc mieux à I'homme du métier d'appréhender au
yu des revendications si le principe actif protégé par le CCP était
couvert par le brevet de base.

Pour répondre à la question de la conformité avec I'article 3 a)
dans le présent litige, il convient de comparer les formules
Markush I et II qui composent les deux revendications principales
du brevet de base avec la formule du Darunavir.
Il est constant que la formule du Darunavir se présente comme
suit :

Ainsi le Darunavir contient la même structure de base que les
formules I et II, et ces éléments de la structure "variable" sont
inclus dans les listes de substituants expressément prévus par le
brevet EP'209 (revendications 1,2,5,10 et 11).
Pour en faire la démonstration, les demanderesses reprerurent le
tableau mentionné dans la décision d'interdiction provisoire rendue
dans le cadre de la procédure parallèle menée au Royaume Uni
dont les données ne sont pas contestées en défense. Ce tableau
établit une correspondance entre les substituants du Darunavir et
les listes d'options pour chaque substituant variable des
revendications 1,2,5,10 et 1l: (pièces 6 et 6-1 en demande)

llz

PaË'
animphényle

ArylË p{Ë-

rubstiM
AryteAry€AryÇ pÉt?-

rubtliùrô

AryaR-

lËobulyl|llôOUqlaflRyrrArryr8rsouryEAry!K

B$:YasôlzyleArell(ylrAEltf€ts rEybAF[qleR-

HydmgÈn?ttygogênsHydrogèmHfrflgàEHydiogtbHt{EgËË7

dçft!.È âjèTHFHêt4roeyÉryr

dycarbonyl6

Hàllrùctr(lYt-

otayc€rtmyl!

HgÈrocltry{-

oayerbory{6

tlàtàrôËyflyr

otqHrbdrylÉ

li6lÉi$ËyTIyL

oxy€lbonyl6

ualrniryûII10aztGfiatpa

ItgrâififËamau
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Il en ressort que le Daruvanir est identifié par l'homme du métier
conlme étant visé implicitement mais nécessairement et de manière
spécifique par le ^brevet 

EP'209 u,, t"g*d d; Jù;iituants
identifiés dans ses revendications, conformément aux exigences de
I'article 3 a) du Règlement CE et de la jurisprudence dela CJUE.
Par conséquent, le défendeur échoue à démôntrer que le CCp'034
est manifestement nul.

Il n'est pas contesté que le médicament o'Darunavir Sandoz" est le
générique du-méd.icament "Prezista" protégé par le CCp objet du
litige et que le générique litigieux eit commèrcialisé en FTrance
depuis au moins début décembre 2018 alors que le CCp'034 est
gncore en vigueur à cejour. La contrefaçon reprochée à la société
Sandoz est donc waisemblable et néôessitê que des mesures
provisoires soient pls9s pour en empêchêr Ia poursuite
conformément à l'article t 615-3 du cbde de la propriété
intellectuelle.

Les mesures

Les demanderesses sollicitent que soient ordonnées sous astreinte
des mesures d'interdiction, de cônfiscation, de rappel et retrait des
circuits commerciaux, et de saisie réelle des prodùits contrefaisant
chez des tiers.

La défenderesse s'y oppose en faisant valoir le caractère
disproportionné des mesures demandées et le fait que les mesures
de rappel et de retrait des circuits commerciaux ne peuvent être
prononcées que par lejuge du fond.

s ur l' interdiction de commercialis atïon

Le caractère contrefaisant du médicament générique Darunavir
sandoz étant vraisemblable, et pour assurer les droits du titulaire
sur le CCP'034 encore err vigueur, sans qu'aucun caractère
disproportionné ne soit établi par la société Saridoz à son encontre
puisqu'elle a seule décidé de prendre le risque financier de lancer
son médicament générique avant la date d'échéance dudit CCp et
sans avoir saisi les juges au fond sur la validité de ce ccp, il sera
ordonné une mesure d'interdiction de commercialiser en France
ces produits contrefaisants, sous astreinte et dans les modalités
fixées dans le dispositif de la présente décision.

sur les demandes de confncation, de retrait et de saisie réelle
des produits déjà introduîts dans les circuits commerciaux

Le juge des référés peut prendre conformément aux dispositions
de I'article L 615-3 du code de propriété intellectuellè < nute
mesure destinée à prévenir une attèinte imminente ara droits
conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d,actes argués de
contrefaçonll . ce-s mesurei doivent être adaptées au litile et le
juge des ré&rés doit seulement en apprécier le bien folnag et
I'opportunité au regard du principe de iioportionnalité.
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Alors qu'il est connu que les autres potentiels génériqueurs ont
répondu aux sociétés Searle et Janssen qu'ils attendraient la fin de
la durée de protection du CCP'034 (pièces 9-2 à9-5 en demande)
pour lancer leurs produits, et que la société qui met sur le marché
le générique en premier se procure un avantage économique
considérable et durablo sur ses concurrents, la mesure de rappel et
retrait des circuits commerciaux aux frais et à la diligencè de la
société Sandoz SAS
car seule effrcace à

apparaît en I'espèce une
semalnes de

mesureproportionnée
la fin de la limite de

finàlapoursuite

Il sera fait droit à la demande d'astreinte telle que précisée au
dispositif.

Il sera également fait droit à la demande de confiscation des
produits contrefaisants détenus en France par la société Sandoz
SAS.
En revanche, à défaut de connaître le réseau exact des tiers
(pharmaciens ou officines hospitalières) détenteurs des produits
contrefaisants, il ne sera pas fait droit à la demande de saisie réelle
chez des tiers.
L'astreinte à laquelle sera soumise les mesures d'interdiction, de
confiscation et I'obligation de rappel et retrait des produits
contrefaisant aux frais et diligences de la société Sandoz SAS sera
suffrsamment élevée et le délai suffrsamment court pour assurer
I'efficacité des mesures atrx fins de stopper la poursuite des actes
waisemblablement contrefaisant commis par la société Sandoz
SAS.

sur lesfrais et dépens

La société Sandoz SAS qui succombe supportera les entiers
dépens de la présente instance.

Les conditions sont réunies pour allouer à chacune des sociétés
Searle et Janssen la somme de 25.000 euros (à chacune), soit une
somme globale de 75.000 euros, sur le fondement de l'anicle 700
du code de procédrne civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par remise au
greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en
premier ressort,

Disons dépourrnrs de sérieux les moyens de défense aux fins de
nullité manifeste du Certificat Complémentaire de Protection no
FR 07C0034 (CCP'034),
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constatons que le médicament générique Darunavir Sandoz sous
tous. ses dosages constitue une contrefaçon waisemblable du
Certificat Complémentaire de Protectiôn no FR 07C0034
(ccP'034);

En conséquence

ordonnons à la société sandoz sAS de cesser immédiatement
toute ofte en vente, toute vente, toute importation en France du
Darunavir Sandoz et ce, sous astreinte provisoire de 50.000 euros
par infraction constatée (c'est à dire par produit offert à la vente,
vendu ou importé), l'astreinte prenant effet à I'expiration du 4eme
jour suivant le plonggcé de la présente ordomance et ce jusqu'à
lexpiralion du certificat complémentaire de protection"no FR
07c0034;

- Ordonnons , aux frais de la société Sandoz SAS, la confiscation
desproduits contrefaisants détenus en France par la société Sandoz
SAS, sous astreinte de trois mille euros (3:000 €) par produit,
l'astreinte prgnant effet à I'expiration du 4eme jour suivant le
qronglncé de la présente ordonnance et ce jusqu'à I'expiration du
Certificat Complémentaire de protection nô FR 07C003+ ;

- Ordonnons, aux frais de la société Sandoz SAS, le rappel des
produits contrefaisants détenus entre les mains de tiers. tels que
des grossistes, sous astreinte de hois mille euros (3.000 €) par
produit, I'astreinte-prenant effet à I'expiration du 4eme jour
suivant le prononcé dè la présente décisiori et iusqu'à I'expira:tion
du Certificat Complémentaire de protection nô FIt 07C0034;

- Ordonnons, aux frais de la société Sandoz SAS, le rappel des
produit contrefaisants détenus entre les mains de'tiers,ièls que
des officines de. pharmacies, ou des officines hospitaliéres, sous
astreinte de trois mille euros (3.000 €) par prodùit, I'asÉeinte
prenant effet à I'expiration du 4eme iour suivant le prononcé de la
présente décision et ce jusqu'à I'expiration 

-du 
certificat

Complémentaire de Protection nb FR 07e0$4 ;

- ordonnons à la société sandoz sAS de réaliser I'ensemble des
démarches nécessaires au retrait et rappel des produits
contrefaisants, notamment par I'envoi de counièrs à l'ensemble des
clientsauxquels elle a of,lert à la vente, vendu ou liwé les produits
contrefaisant les informant_de laprésente décision, et de lustifier
de ces démarches auprès des soôiétés G.D. Searlé LLC, ianssen
Sciences Ireland Unlimited Company et Janssen-Cilae SAS,
notamment en communiquant à leur avocat une copie des lettres
envoyées à leurs clients, dans les quarante-huit (48h) suivant le
prononcé de I'ordonnance, sous astreinte de 50.000 euros par jour
de retard ;

Déboutons les sociétés Searle et Janssen de leurs demandes de
saisie réelle des produits contrefaisants chez des tiers,
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Condamnons la société Sandoz SAS à payer à la société Searle et
aux sociétés Janssen la somme de 25.000 euros à chacune, soit la
somme globale de 75.000 euros, sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile,

P

Condamnons la société Sandoz SAS aux dépens de cette instance,

Rappelons que I'exécution provisoire est de plein droit.

Fait à Paris le 11 janvier 2019

Le Greffier,
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