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Demande de décision préjudicielle du Suomen korkein hallinto-oikeus 

1 Le Suomen korkein hallinto-oikeus (Finlande) (Cour suprême administrative, ci-

après la « juridiction de renvoi ») a rendu, le 30 octobre 2016, une décision 

provisoire dans le pourvoi 622/2/15. Par sa décision, la juridiction de renvoi a 

demandé à la Cour, conformément à l’article 267 TFUE, de se prononcer à titre 

préjudiciel sur les questions suivantes : 

1) Convient-il d’interpréter l’article 28, paragraphe 5, et l’article 29, 

paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du 

Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 

humain en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre concerné par 

une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché, relative à 

un médicament générique, visée à l’article 28, paragraphe 3, de la directive, 

n’a pas de compétence autonome pour déterminer le point de départ de la 

période de protection des données du médicament de référence dans le cadre 

de l’octroi d’une autorisation nationale de mise sur le marché ? 

2) S’il convient de répondre à la première question que l’autorité compétente 

de l’État membre n’a pas de compétence autonome pour déterminer le point 

de départ de la période de protection des données du médicament de 

référence dans le cadre de l’octroi d’une autorisation nationale de mise sur le 

marché : 

i) une juridiction de cet État membre doit-elle, du fait d’un recours 

introduit par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du 

médicament de référence, néanmoins examiner la question du 

point de départ de la période de protection des données ou cette 

juridiction est–elle soumise à la même limite que l’autorité 

nationale de l’État membre ? 

ii) Comment peut-on, dans ce cas, mettre en œuvre, devant la 

juridiction nationale en question, le droit du titulaire de 

l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence 

de bénéficier, conformément à l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 10 de la 

directive 2001/83, d’une protection juridictionnelle effective en 

matière de protection des données ? 

iii) L’exigence relative à une protection juridictionnelle effective 

comporte-elle l’obligation, pour la juridiction nationale, de 

vérifier si l’autorisation de mise sur le marché initiale pour le 

médicament de référence dans un autre État membre a été 



AFFAIRE C-557/16 – 12 

4  

accordée conformément aux dispositions de la directive 

2001/83 ?  

2 Astellas présente ci-après, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du statut de 

la Cour, ses observations relatives aux questions préjudicielles posées à la Cour : 

1. FAITS ET PROCÉDURE 

3 Les questions exposées ci-dessus sont posées dans le cadre du pourvoi formé par 

Astellas contre la décision de Fimea d’accorder une autorisation de mise sur le 

marché au médicament de Helm dénommé « Alkybend, 2,5 mg/ml, poudre semi 

concentrée pour infusion », dont la substance active est le chlorhydrate de 

bendamustine. L’autorisation de mise sur le marché avait été accordée [Or. 4] sur 

le fondement des résultats d’essais précliniques et cliniques du médicament 

original Levact® à base de bendamustine d’Astellas, que Helm avait désigné dans 

sa demande au sens de l’article 10 de la directive 2001/83/CE du Parlement 

européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments 

à usage humain (ci-après la « directive 2001/83 »). Selon l’avis d’Astellas, la 

décision de Fimea est contraire à l’article 10 de la directive 2001/83, qui est 

transposée en Finlande en vertu de l’article 21a, premier alinéa, de la lääkelaki (loi 

fnlandaise sur les médicaments) (395/1987), du fait que le Levact® n’a pas été 

autorisé, en vertu de l’article 6 de la directive 2001/83, pour au moins huit ans 

dans un État membre de la Communauté. Au contraire, ce médicament s’est vu 

accorder sa première autorisation de mise sur le marché selon les exigences de la 

directive 2001/83 en France le 15 juillet 2010. Par conséquent, Fimea n’aurait pas 

dû examiner la demande de mise sur le marché de Helm où le Levact® était 

désigné comme étant le médicament de référence, la période de protection des 

données de ce médicament étant en vigueur jusqu’au 15 juillet 2018. 

4 Le Levact® est un médicament de chimiothérapie contenant comme substance 

active le chlorhydrate de bendamustine. Il peut être utilisé pour traiter la leucémie 

lymphoïde chronique (LLC), le lymphome non hodgkinien (LNH) et le myélome 

multiple (MM). 

5 Astellas avait mis son médicament contenant la substance active bendamustine sur 

le marché dans l’ancienne République démocratique allemande (ci-après la 

« RDA ») en 1971, sous le nom commercial Ribomustin. Après la réunification 

allemande, l’ancienne autorisation de mise sur le marché du Ribomustin® en 

RDA a été transférée selon la procédure de réenregistrement prévue par 

l’article 105 de la loi allemande sur les médicaments (Arzneimittelgesetz, ci-après 

l’« AMG ») conformément à la réglementation de transition de la Communauté 

européenne du 18 décembre 1990. L’objet de la procédure de réenregistrement 

était de rendre l’autorisation de mise sur le marché accordée dans l’ex-RDA 

conforme au droit de l’Union. Lors de la procédure de réenregistrement, le dossier 

du Ribomustin® a été présenté à l’autorité allemande des médicaments 
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(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – Institut fédéral des 

médicaments et des dispositifs médicaux, ci-après le « BfArM ») en 2001, et les 

données relatives à la qualité en février 2002. Dans l’attente de l’issue de la 

procédure, le Ribomustin® a été autorisé à rester commercialisé sur le marché 

allemand au titre d’une soi-disant « autorisation de mise sur le marché fictive », 

c’est-à-dire une interprétation juridique concernant les médicaments disposant 

d’une autorisation de mise sur le marché en RDA ayant fait l’objet d’une 

procédure de réenregistrement 1. 

6 La procédure de réenregistrement en Allemagne a subi des retards. En 2005, le 

BfArM a délégué l’examen des conditions préalables à l’enregistrement en 

matière de qualité à des experts privés qui étaient souvent associés à l’industrie et 

a accompli leur évaluation sur le fondement d’un contrat avec le détenteur de 

l’autorisation de mise sur le marché, qui devait également rémunérer les services 

de l’expert. Si l’expert convenait, sur la base de la documentation fournie par la 

requérante, que les conditions préalables à l’enregistrement étaient remplies, il 

signait une déclaration officielle confirmant que la qualité du médicament 

correspondait à l’état actuel des connaissances scientifiques. Le détenteur de 

l’autorisation de mise sur le marché a ensuite informé le BfArM que les 

conditions d’un réenregistrement étaient remplies et a présenté en vue de son 

réexamen une copie de la déclaration. Au lieu de procéder lui-même à un examen 

au fond, le BfArM a simplement contrôlé s’ils avaient reçu la note et la 

déclaration. Le BfArM n’a pas examiné les données que la requérante avait 

présentées, ni le fondement de l’évaluation que l’expert avait menée. 

7 La procédure décrite ci-dessus a également été utilisée pour le Ribomustin 

d’Astellas. Partant, le BfArM a rendu une décision au titre de la procédure de 

réenregistrement le 19 juillet 2005. Il a approuvé par sa décision deux indications 

pour le Ribomustin, à savoir le lymphome non hodgkinien (LNH) et le myélome 

multiple (MM), mais a rejeté deux indications, à savoir le [Or. 5] cancer du sein 

avancé (ABC) et la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Il convient également 

de relever que dans sa décision, le BfArM a imposé des conditions à l’égard de 

quatorze insuffisances identifiées qu’Astellas devait corriger après l’octroi de 

l’autorisation. La directive 2001/83 telle qu’elle était en 2005, ne permettait pas 

l’octroi d’une telle autorisation conditionnelle 2. 

8 Astellas a formé un recours contre la décision devant le Tribunal administratif de 

Cologne en août 2005 en raison du fait que le BfArM avait rejeté l’indication de la 

 
1  En allemand « Fiktive Zulassung », voir 

http://www.bfarm.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/F/FiktiveZulassung.html (dernièrement 

consulté le 17 janvier 2017).  
2  Il convient de relever à cet égard que l’article 22 de la directive 2001/83 serait dépourvu de 

signification si des circonstances non-exceptionnelles suffisaient à permettre l’octroi d’une autorisation 

de mise sur le marché soumise aux conditions relatives à la qualité, la sécurité et l’efficacité d’un 

médicament. En outre, les articles 21 bis et 22 bis de la directive 2001/83, ajoutés en 2010, seraient 

redondants si des conditions d’une autorisation de mise sur le marché a posteriori autres que celles 

énumérées pouvaient déjà être imposées en vertu des autres dispositions de la directive 2001/83.  

http://www.bfarm.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/F/FiktiveZulassung.html
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LLC. En raison de la procédure d’appel, la décision de réenregistrement du 

BfArM a été temporairement suspendue 3. Astellas a alors été autorisée à 

continuer à commercialiser le Ribomustin en Allemagne – également pour les 

indications que le BfArM avait rejetées – sur le fondement d’une autorisation de 

mise sur le marché fictive préexistante qui devait rester en vigueur jusqu’à ce 

qu’une décision définitive soit rendue lors de la procédure de réenregistrement. 

9 En même temps que la procédure de réenregistrement en Allemagne, Astellas a 

essayé d’obtenir une autorisation pour le Ribomustin au moyen d’une procédure 

nationale normale en Suède sur la base du même dossier. Cependant, l’autorité 

suédoise des médicaments a considéré que les données étaient insuffisantes pour 

justifier une conclusion positive quant au rapport risques/avantages. Astellas s’est 

vue par la suite demander de retirer sa demande en Suède en 2005 4. 

10 Astellas a cherché par la suite à lancer le Ribomustin sur le marché hors 

d’Allemagne, dans d’autres pays de l’Union européenne, pour les indications de 

LNH et MM que le BfArM avait acceptées lors de sa procédure de 

réenregistrement. Elle a demandé au BfArM d’engager une procédure de 

reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2001/83/CE, qui est utilisée 

pour la reconnaissance d’une autorisation de mise sur le marché déjà existante par 

un ou plusieurs États membres 5. Le BfArM a cependant rejeté la demande 

d’Astellas au motif qu’une procédure de reconnaissance mutuelle ne pouvait être 

menée que « dans l’hypothèse d’une autorisation de mise sur le marché 

préexistante » (une autorisation qui est légalement valide à tous égards) 6. 

11 Le BfArM a demandé à Astellas de présenter une demande selon la procédure dite 

de « duplication » à la place, laquelle aurait permis de séparer l’autorisation de 

mise sur le marché nationale existante en deux autorisations sur la base des 

indications que le BfArM avait acceptées et de celles qu’il avait rejetées, tandis 

que les indications du LNH et du MM existeraient toujours au titre de la soi-disant 

« autorisation de mise sur le marché fictive ». L’intention était qu’Astellas puisse 

ensuite utiliser la partie de la décision de réenregistrement qui ne faisait pas 

 
3  Ce point découle de l’article 80, paragraphe 1, de la Verwaltungsgerichtsordnung (ordonnance 

relative aux juridictions administratives) selon laquelle un pourvoi contre une décision administrative 

qui prétend modifier la situation actuelle a un effet suspensif. Cette disposition (Bekanntmachungder 

Neufassung der Verwaltungsgerichtsordnung) est libellée comme suit : « Widerspruch und 

Anfechtungsklage haben aufschiebende Wirkung. Das gilt auch bei rechtsgestaltenden und 

feststellenden Verwaltungsakten sowie bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung (§ 80a) » [« L’action 

en opposition ou l’action résolutoire exercent un effet suspensif. Elle s’applique aux actes 

administratifs constitutifs ou déclaratoires, ainsi qu’aux actes administratifs avec un double effet 

(article 80a) »].  
4  Voir annexe 7 : Lettre de l’agence suédoise des médicaments du 12 avril 2005.  
5  Pour une brève explication des conditions préalables concernant la procédure de reconnaissance 

mutuelle, voir : http://ec.europa.eu/health/authorisation-procédures-mutual-recognition_en 

(dernièrement consulté le 17 janvier 2017).  
6  En allemand « im Falle einer bereits bestehenden Zulassung möglich ist », voir annexe 11 : 

procès-verbal de consultation du BfArM le 23 août 2006, p. 4. (traduction en anglais p. 4).  

http://ec.europa.eu/health/authorisation-procédures-mutual-recognition_en
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l’objet d’un recours (et pouvait donc être considérée valide) aux fins de la 

procédure de reconnaissance mutuelle. 

12 Astellas a agi conformément à ces instructions et introduit une demande avec le 

nom commercial « Remustin » pour les deux indications que le BfArM avait 

approuvées pour le Ribomustin dans sa décision du 19 juillet 2005, lesquelles 

faisaient, et font toujours, partie de l’autorisation de mise sur le marché fictive. 

Cependant, contrairement à sa position antérieure, le BfArM [Or. 6] a demandé à 

Astellas de retirer sa demande de « duplication » et a indiqué qu’elle ne pouvait 

pas être utilisée non plus aux fins de la procédure de reconnaissance mutuelle 7. 

13 Enfin, afin de permettre à Astellas de mettre le Ribomustin sur le marché en 

dehors de l’Allemagne et dans d’autres pays de l’Union, le BfArM a demandé à 

Astellas de de présenter une demande d’autorisation de mise sur le marché selon 

la procédure décentralisée. Cette procédure d’autorisation de mise sur le marché 

est utilisée pour les produits qui n’ont reçu dans un aucun État membre une 

autorisation de mise sur le marché au moment de la demande 8. 

14 En septembre 2007, Astellas a présenté une demande d’autorisation de mise sur le 

marché d’un médicament dont le principe actif était le bendamustine, dont le nom 

commercial était le Levact®, selon la procédure décentralisée, l’Allemagne 

agissant en tant qu’État membre de référence dans la procédure. Du fait que la 

procédure décentralisée concernait le même principe actif, le bendamustine, que 

celui visé par la décision de réenregistrement, Astellas et BfArM ont convenu de 

suspendre la procédure juridictionnelle en instance pour la durée de la procédure 

décentralisée. 

15 Il était clair que la demande qu’Astellas avait présentée au cours de la procédure 

de réenregistrement ne satisfaisait pas les exigences de la directive 2001/83/CE. 

En conséquence de la décision négative de la Suède, les manquements identifiés 

dans la décision du BfArM de 2005 et le rejet de la procédure de reconnaissance 

mutuelle par le BfArM, Astellas a dû mettre à jour de manière significative toutes 

les parties du dossier, notamment sa partie clinique qu’elle avait antérieurement 

présentée au BfArM en ce qui concerne les indications relatives au MM et au 

LNH que le BfArM avait acceptées. Par conséquent, les tests et essais cliniques 

supplémentaires qu’Astellas était tenue de réaliser n’étaient pas liés aux nouvelles 

indications thérapeutiques du Ribomustin, mais simplement complémentaires des 

études qui avaient été présentées auparavant au BfArM 9. Les tests et essais 

 
7  Voir procès-verbal de consultation avec le BfArM et Astellas du 23 août 2006, p. 4 (annexe 11 ; 

traduction en anglais p. 5), qui indique que la demande portant sur le Remustin ne pouvait pas être 

traitée dans le cadre de la procédure de reconnaissance.  
8  Pour une brève explication des conditions préalables concernant la procédure de décentralisée, 

voir : http://ec.europa.eu/health/authorisation-procédures-décentralised_en (dernièrement consulté le 

17 janvier 2017).  
9  Il est important de relever que cette question ne concerne pas la protection des données 

présentées au soutien de nouvelles indications thérapeutiques que la Cour a examinées dans son arrêt 

Novartis, C-106/01 (point 58). En revanche, la question porte sur les données présentées au soutien des 

http://ec.europa.eu/health/authorisation-procédures-décentralised_en
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supplémentaires qu’Astellas était tenue de conduire étaient nécessaires pour que 

son médicament, le bendamustin, accède au marché des autres États membres de 

l’UE/EEE. En fait, la seule indication retenue par tous les Etats membres 

concernés comme remplissant les exigences définies par le droit de l’Union à la 

suite de la mise à jour du dossier était la leucémie lymphoïde chronique (LLC), 

qui avait été rejetée par le BfArM en 2005. 

16 En tout, Astellas prit cinq années pour conduire de nouveaux essais et garantir la 

conformité des données des essais à la directive 2001/83/CE à l’égard de 

l’ensemble des trois indications. Ce qui a impliqué 32 essais précliniques et 

cliniques sur 1318 patients. Le coût pour Astellas de la mise à jour du dossier de 

sa demande était d’environ 90 millions EUR, c’est-à-dire à peu près trois fois les 

frais qu’Astellas a encourus au cours de la procédure de réenregistrement du 

BfArM. Il est donc clair que, alors qu’Astellas n’a pas été autorisée à mettre le 

Ribomustin sur les marchés européens en vertu de la décision BfArM de 2005 lors 

de la procédure de réenregistrement, les données qu’Astellas avait présentées au 

cours de la procédure de réenregistrement n’étaient pas non plus compatibles avec 

les exigences de la directive 2001/83/CE. [Or. 7] 

17 Du fait que l’État membre de référence et les États membres concernés n’étaient 

pas en mesure de parvenir à un accord pour les indications de MM et de LNH, la 

procédure décentralisée a été par la suite soumise à l’arbitrage du Comité des 

médicaments à usage humain (ci-après le « CHMP ») de l’Agence européenne des 

médicaments (EMA) le 2 octobre 2009. Sur le fondement de l’évaluation de 

nouvelles données présentées par Astellas et du débat scientifique au sein du 

comité, ce dernier a conclu que les avantages du Levact® étaient supérieurs à ses 

risques pour les deux indications pour lesquelles des objections avaient été 

soulevées. Le comité a donc recommandé que le Levact® bénéficie d’une 

autorisation de mise sur le marché en Allemagne et tous les États membres 

concernés pour toutes les indications qui étaient demandées. Cependant, la LNH a 

été abaissée de thérapie de première intention à thérapie de deuxième intention et 

la MM réduite à constituer une option de traitement destiné à une population de 

patients très limitée lorsqu’elle a été évaluée au niveau de l’Union, en raison des 

incertitudes dans le dossier présenté 10. 

18 La procédure décentralisée fut par la suite finalisée, et la première autorisation de 

mise sur le marché selon cette procédure décentralisée a été octroyée en France le 

15 juillet 2010. Le Levact® a reçu une autorisation de mise sur le marché en 

Finlande le 14 septembre 2010, puis en Allemagne en décembre 2010. 

19 Après l’octroi des autorisations de mise sur le marché selon la procédure 

décentralisée, un accord en matière de procédure juridictionnelle entre Astellas et 

BfArM, intervenu devant le tribunal administratif de Cologne, fut conclu le 

                                                                                                                                      
indications existantes d’un produit qui a été autorisé au niveau national mais qui ne peut pas, sur le 

fondement de cette autorisation, être mis sur les marchés des autres États membres.  
10  Voir annexe 8 : décision du CHMP du 18 mars 2010.  
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29 juin 2011. Les parties avaient convenu qu’Astellas renoncerait à l’autorisation 

de mise sur le marché fictive et que la décision du BfArM du 19 juillet 2005 

deviendrait donc dépourvue d’effet juridique. Il s’agit de ce qu’Astellas avait 

soutenu au cours de la procédure. Le tribunal administratif de Cologne a retiré 

l’affaire en faisant référence à l’accord convenu 11. 

20 Selon l’avis d’Astellas, l’autorisation accordée pour le Levact® en France le 

15 juillet 2010 constitue la première autorisation de mise sur le marché octroyée à 

son médicament Bendamustin en vertu de l’article 6 de la directive 2001/83/CE. 

Selon elle, une décision des autorités nationales d’un État membre, qui ne saurait 

être utilisée aux fins de la procédure reconnaissance mutuelle, ne peut pas 

constituer une autorisation de mise sur le marché visée à l’article 6 de la directive 

2001/83/CE non plus. Par contre, lorsque le demandeur est tenu d’engager une 

procédure décentralisée et, pour le début et au cours de cette procédure, de fournir 

une quantité importante de nouvelles données au soutien des indications couvertes 

par la décision nationale, la décision prise à l’issue de la procédure décentralisée 

doit être considérée comme la première autorisation de mise sur le marché 

octroyée pour le médicament en cause sur le territoire de l’Union européenne 

conformément aux exigences de l’article 6 de la directive 2001/83/CE. Par 

conséquent, le produit autorisé par cette procédure décentralisée constitue 

également le médicament de référence au sens de l’article 10 de la directive. Par 

conséquent, la période de protection des données du Levact® n’expire pas avant le 

15 juillet 2018, et il ne peut pas être utilisé en tant que médicament de référence 

au sens de l’article 10 de la directive 2001/83/CE avant cette date. 

21 Sans tenir compte de ces considérations, Helm a présenté une demande 

d’autorisation de mise sur le marché pour son médicament générique, l’Alkybend, 

le 29 août 2012, et a désigné le Levact® comme médicament de référence de la 

demande. Fimea a accordé l’autorisation de mise sur le marché le 28 mars 2014. 

Helm n’a donc été essentiellement autorisée à s’appuyer sur les données 

qu’Astellas avait présentées aux autorités au soutien de sa demande d’autorisation 

de mise sur le marché concernant le Levact® qu’un an après que le Levact® ait 

obtenu une autorisation de mise sur le marché à l’échelle de l’Union européenne 

conformément à l’article 6 de la directive 2001/83/CE. Du fait que ce genre de 

solution constitue une violation flagrante des droits d’Astellas à la protection de 

ses données, [Or. 8] cette dernière a décidé de former un recours contre la 

décision 12. En effet, permettre à des entreprises génériques de désigner le 

Levact® comme médicament de référence sur le fondement d’une autorisation de 

mise sur le marché non-conforme à l’acquis de l’Union aboutit à une inégalité 

manifeste dans la mesure où Astellas avait dépensé environ 90 millions EUR afin 

d’obtenir une autorisation de mise sur le marché conformément à l’acquis 

pharmacologique de l’Union européenne, qui « démarre le chronomètre » aux fins 

 
11  Voir annexe 9 : Accord du 29 juin 2011.  
12  Astellas a contesté toutes les décisions d’autorisation de mise sur le marché génériques qui ont 

été octroyées en référence au Levact® en Finlande. Actuellement, neuf procédures de recours restent 

en instance, que ce soit devant le tribunal administrative d’Helsinki ou la juridiction de renvoi.  
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de la protection des données et de permettre de ce fait d’accéder aux marchés de 

l’Union, mais la protection des données accordée au Levact® serait en tout état de 

cause réduite de manière importante. 

22 Fimea comme Helm ont réagi au recours d’Astellas en demandant son rejet. Helm 

a motivé sa conclusion, notamment, sur le fondement du fait que Fimea n’était pas 

compétente pour évaluer la date du début de la période de protection des données 

du Levact®. Partant, Fimea ne pouvait pas contester l’évaluation menée par le 

Danemark en tant qu’État membre de référence pour la demande d’autorisation de 

mise sur le marché générique, son pouvoir d’appréciation se limitant uniquement à 

confirmer la durée de la protection des données demandée en Finlande 13. 

23 Le Helsingin hallinto-oikeus a rejeté le recours d’Astellas par son arrêt du 

22 janvier 2015. Astellas a formé un pourvoi le 25 février 2015 devant la 

juridiction de renvoi, laquelle a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel. 

24 Astellas a l’honneur d’exposer ci-après son avis sur les questions posées par la 

juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle. 

2. QUESTION 1 

25 Par sa première question posée à la Cour, la juridiction de renvoi demande s’il 

convient d’interpréter les l’articles 28, paragraphe 5, et 29, paragraphe 1, de la 

directive 2001/83/CE comme signifiant que l’autorité compétente de l’État 

membre participant à la procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le 

marché concernant le médicament générique ne disposait pas d’une compétence 

autonome pour évaluer, lors de l’octroi de l’autorisation nationale de mise sur le 

marché en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de la directive, la date du début de 

la période de protection des données du médicament de référence. 

26 Astellas considère que les dispositions susmentionnées de la directive 2001/83/CE 

ne peuvent pas être invoquées de manière à empêcher un État membre de 

s’assurer de manière indépendante que les droits en matière de protection des 

données – qui constituent des droits de propriété d’entreprises faisant l’objet d’une 

protection juridique en vertu de l’article 17 de la Charte – ne sont pas violés. En 

revanche, l’expiration de la protection des données est une question juridique que 

chaque État membre doit, en vertu de l’article 19 de la directive 2001/83/CE, 

vérifier dans le cadre de la validation d’une demande d’autorisation de mise sur le 

marché présentée en vertu de l’article 10. Les articles 28 et 29 de la directive 

2001/83/CE portent sur l’évaluation scientifique d’une demande, ce qui ne 

constitue pas un point pertinent aux fins de la présente procédure. 

 
13  Voir, par exemple, mémoire de Helm du 21 août 2015 devant la juridiction de renvoi.  
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2.1 Obligation des États membres de garantir la période de protection des données 

27 La période de protection des données constitue un droit de propriété intellectuelle 

protégé par des traités internationaux et la directive 2001/83/CE. Une quantité 

croissante de données scientifiques est exigée avant qu’un médicament ne puisse 

être mis sur le marché. La production de ces données exige des investissements 

[Or. 9] importants de la part d’entreprises innovantes, qui sont compensés par la 

société au moyen d’une période d’exclusivité concernant ces données. Comme le 

relève l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son rapport concernant la 

protection des données, 

« La protection des données des essais est une composante légalement 

exigée et économiquement nécessaire de l’ensemble de la propriété 

intellectuelle, qui sert à apporter des incitations en faveur du développement 

de produits pharmaceutiques innovants. » 14 

[Omissis (traduction finnoise de cette citation)] 

28 La protection des données est traitée à l’article 39, paragraphe 3, de l’Accord sur 

les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

(ADPIC), selon lequel les États membres protègent les données communiquées, à 

titre de condition de la décision d’autorisation de mise sur le marché d’un produit 

pharmaceutique, « contre l’exploitation déloyale dans le commerce » 15. Elle est 

également traitée à l’article 10 de la directive 2001/83/CE, selon lequel la 

référence aux résultats des essais précliniques et cliniques n’est permise que si une 

autorisation est demandée pour un médicament qui est ou a été autorisé au sens de 

l’article 6 depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans la 

Communauté 16. Le besoin d’assurer l’uniformité des dispositions nationales 

dispositions et que les firmes innovatrices ne soient pas désavantagées est de 

même souligné dans les considérants de la directive 2001/83 17.  

 
14  Voir publication « Encouragement of New Clinical Drug Development : The Role of Data 

Exclusivity by the WHO »; accessible sur le site suivant : 

http://www.who.int/intellectualproperty/topics/ip/en/DataExclusivity_2000.pdf?ua=1 (dernièrement 

consulté le 30 décembre 2016).  
15  L’article 39, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC est libellé comme suit : « Lorsqu’ils 

subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits 

chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de 

données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement 

demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l’exploitation déloyale 

dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela 

est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que 

les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce ».  
16  L’article 10 vise à établir un équilibre entre les objectifs qui guident l’interprétation de la 

directive 2001/83/CE : protéger la santé publique par des moyens qui ne puissent pas freiner le 

développement de l’industrie pharmaceutique ou ne pas désavantager les firmes innovatrices 

(considérants 2, 3 et 9), d’une part, et éviter la répétition sans nécessité des tests précliniques et des 

essais cliniques (considérant 10), d’autre part.  
17  Voir considérants 4 ,5 , 8, 9 et 11 de la directive 2001/83/CE qui éclairent son interprétation.  

http://www.who.int/intellectualproperty/topics/ip/en/DataExclusivity_2000.pdf?ua=1
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29 La directive 2001/83/CE prévoit donc une obligation pour tout État membre de 

veiller à ce qu’aucune autorisation de mise sur le marché ne soit octroyée en 

violation des droits en matière de protection des données. Cette obligation découle 

non seulement de l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, qui prévoit une obligation 

générale de coopération loyale et l’application appropriée du droit de l’Union, 

mais également de la nécessité généralement acceptée d’assurer un niveau élevé 

de protection de la propriété intellectuelle sur le marché de l’Union 18 et la 

protection des biens visés par l’article 17 de la Charte. 

30 En vertu du droit de l’Union, le simple traitement d’une demande générique 

faisant référence à un dossier du médicament de référence, alors que la protection 

des données court toujours, constitue une violation des droits de propriétaire du 

titulaire du médicament de référence. Ce point est illustré par la note aux 

demandeurs, [Or. 10] volume 2A, Procédure d’autorisation de mise sur le marché, 

ch. 1, publié par la Commission européenne (section 6.1) qui indique que : 

« Lors de la période d’exclusivité des données d’un médicament, les données 

contenues dans le dossier préclinique et clinique de ce médicament et 

obtenues par la législation sur l’accès aux documents ou la liberté 

d’information dans l’Union européenne ou dans les pays tiers, ne peuvent 

pas être invoquées par d’autres demandeurs ou les autorités dans la 

procédure pour vérifier la sécurité et l’efficacité des autres produits qui sont 

avérés bioéquivalents […] » 

[Omissis] 

31 Ce principe est largement appliqué et a été défendu par les juridictions nationales 

ainsi que par la Commission pour empêcher de s’appuyer sur des données 

précliniques et cliniques publiées dans la littérature scientifique avant l’expiration 

de la protection des données 19. De ce fait, il est clair que les dispositions du droit 

de l’Union doivent être interprétées de manière à ce qu’elles n’empêchent pas une 

autorité réglementaire compétente, telle que Fimea, d’instruire des demandes 

génériques visant une documentation qui fait l’objet d’une protection des données. 

Ainsi que ce point sera examiné davantage ci-après, l’obligation de garantir ainsi 

la protection des données apparaît au stade de la validation d’une demande 

d’autorisation de mise sur le marché présentée dans le cadre d’une procédure de 

 
18  Voir arrêt Huawei Technologies Co. Ltd, C-170/13, points 57 et 58.  
19  L’affaire Escitalopram (Lexapro) a généré des litiges dans plusieurs Etats membres et il a été 

confirmé par la plus haute juridiction administrative de l’État membre de référence au cours de la 

période de protection des données qu’il n’est pas permis de viser les textes publiés illustrant le contenu 

d’un dossier protégé, indépendamment de la base juridique utilisée. Par ailleurs, dans l’affaire 

allemande relative au Plavix, l’autorité réglementaire allemande, le BfArM, a interprété la notion 

d’usage bien établi très largement et a rejeté l’argument avancé par le titulaire de l’autorisation de mise 

sur le marché selon lequel une demande n’est susceptible d’être acceptée et évaluée qu’à l’expiration 

d’une période de dix ans. La Commission a rejeté cette approche et adressé une lettre d’avertissement 

condamnant la position prise par le BfArM s’appuyant sur la date des études publiées et non sur celle 

de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. La Commission a déclaré que cette interprétation 

aboutissait manifestement à un contournement du droit à la protection des données.  
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reconnaissance mutuelle ou d’autorisation décentralisée de mise sur le marché. 

Elle concerne tous les États membres, y compris les États membres de référence et 

les États membres concernés. 

2.2 Distinction entre validation juridique et évaluation scientifique d’une demande 

32 En répondant à la première question posée par la juridiction de renvoi dans sa 

demande de décision préjudicielle, il est essentiel de distinguer la validation d’une 

demande d’autorisation de mise sur le marché de son évaluation scientifique. 

33 L’article 28 de la directive 2001/83/CE porte sur les règles régissant la 

reconnaissance mutuelle et la procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le 

marché. L’article 28, paragraphe 3, prévoit : 

« Si le médicament n’a pas reçu une autorisation de mise sur le marché au 

moment de la demande, le demandeur demande à l’État membre de 

référence [Or. 11] de préparer un projet de rapport d’évaluation, un projet 

de résumé des caractéristiques du produit et un projet d’étiquetage et de 

notice. L’État membre de référence élabore ces projets de documents dans 

un délai de cent-vingt jours à compter de la réception de la demande valide 

et les transmet aux États membres concernés et au demandeur. » 

Tandis que l’article 28, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE indique que : 

« Chaque État membre dans lequel une demande a été introduite 

conformément au paragraphe 1 adopte une décision en conformité avec le 

rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit et 

l’étiquetage et la notice tels qu’approuvés, dans un délai de trente jours à 

compter de la constatation de l’accord. » 

34 L’article 29, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE dispose : 

« Si, dans le délai visé à l’article 28, paragraphe 4, un État membre ne peut 

approuver le rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques du produit 

ainsi que l’étiquetage et la notice en raison d’un risque potentiel grave pour 

la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et communique 

ses raisons à l’État membre de référence, aux autres États membres 

concernés et au demandeur. Les éléments du désaccord sont immédiatement 

communiqués au groupe de coordination. » 

35 Il est clair que les articles 28 et 29 de la directive 2001/83 concernent l’évaluation 

scientifique d’une demande, y compris l’élaboration du rapport d’évaluation et de 

la documentation du médicament. 

36 La juridiction de renvoi a cité dans son ordonnance l’arrêt Synthon, C-452/06, où 

la Cour appliquait ces dispositions. L’affaire concernait une politique nationale 

qui excluait que des sels différents de la même fraction active puissent être 
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considérés comme « essentiellement similaires », notion qui précédait la définition 

existante de « générique de médicament ». Dans son arrêt, la Cour a traité la 

question de savoir si un État membre concerné peut refuser de reconnaître une 

autorisation de mise sur le marché octroyée par l’État membre de référence sur le 

fondement du fait que l’évaluation scientifique du produit est erronée (à savoir 

dans cette affaire le fait que le produit ne soit pas un « générique » d’un 

« médicament de référence »). Elle a constaté au point 29 de l’arrêt que : 

« […] un État membre saisi d’une demande de reconnaissance mutuelle au 

titre de l’article 28 de la directive 2001/83 ne saurait remettre en cause, 

pour un motif autre que celui tiré d’un risque pour la santé publique, des 

appréciations auxquelles se sont livrées les autorités de l’État de référence 

dans le cadre de la procédure d’évaluation du médicament, telles que celles 

portant sur la similarité essentielle au sens de l’article 10, paragraphe 1, de 

cette directive. » 

37 Il est essentiel de relever que l’arrêt Synthon de la Cour concernait l’examen 

scientifique d’une demande d’autorisation de mise sur le marché visée à 

l’article 28 de la directive 2001/83/CE. L’arrêt Synthon porte uniquement sur la 

« procédure d’évaluation du médicament » 20, à savoir l’évaluation scientifique 

menée par l’État membre de référence (qui ne devrait pas être reconduite sauf s’il 

existe un risque grave pour la santé publique) et non l’appréciation juridique 

(c’est-à-dire de la question de savoir si la procédure juridique est ou non valide ou 

si les droits en matière de protection des données ont été violés). À la différence 

de l’affaire Synthon, la présente affaire ne concerne pas une contestation de la 

similarité essentielle ou, plus généralement, de la composition [Or. 12] d’un 

médicament de référence. Partant, les conclusions exposées dans l’arrêt ne 

s’appliquent pas en l’espèce. 

38 En revanche, l’objet du pourvoi sous-tendant la présente demande de décision 

préjudicielle concerne une évaluation juridique d’une demande, c’est-à-dire le 

droit à la protection des données prévu en vertu de la directive 2001/83/CE. 

Astellas n’a pas contesté la sécurité ou l’efficacité de l’Alkybend ou d’autres 

médicaments génériques dont elle avait contesté l’autorisation de mise sur le 

marché, mais plutôt le fait que les autorités compétentes, en accordant de 

multiples autorisations de mise sur le marché génériques, ont interprété de 

manière erronée le cadre réglementaire, ce qui aboutissait à permettre à ces 

entreprises génériques de violer la protection des données du Levact®. 

39 L’appréciation juridique d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, y 

compris de sa non-violation de droits à la protection des données, intervient au 

cours de la validation de la demande définie comme suit : 

« Le contrôle de validation est une vérification que le demandeur satisfait 

les exigences administratives et juridiques du dossier conformément à la 

 
20  Voir arrêt du 16 octobre 2008, Synthon, C -452 /06, ECLI :EU:C:2008:565, point 29.  
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législation actuelle. Il s’agit d’un contrôle de la documentation dans le 

module 1 et d’une confirmation que les modules 2 à 5, le cas échéant, sont 

présents. Toutes les informations nécessaires sont contrôlées afin de 

s’assurer qu’elles sont physiquement présentes dans le dossier et que les 

informations sont complètes et exactes. Aucune évaluation scientifique de 

la documentation ou du dossier ne peut avoir lieu dans le cadre de la 

procédure d’enregistrement du dossier. » 21 (C’est nous qui soulignons) 

[Omissis] 

40 Les exigences du dossier juridique sont précisées à l’article 10 de la directive 

2001/83/CE. Notamment, l’article 10 de la directive 2001/83/CE précise les 

exigences juridiques du principe régissant le calendrier accepté d’une autorisation 

de mise sur le marché générique. Cette disposition prévoit que la référence aux 

résultats des essais précliniques et cliniques n’est permise que si une autorisation 

est demandée pour un médicament qui est ou a été autorisé au sens de l’article 6 

de la directive 2001/83/CE depuis au moins huit ans dans un État membre ou dans 

la Communauté. Conformément à la définition ci-dessus, l’accomplissement de 

ces exigences est opéré lors de la validation qui précède l’évaluation scientifique 

de la demande. Dans la procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le 

marché, le demandeur adresse le dossier à l’État membre de référence et à tous les 

États membres concernés simultanément. Une fois que tous ces acteurs l’ont reçu, 

chacun d’entre eux doit valider la demande. L’État membre de référence ne peut 

pas engager [Or. 13] la procédure d’autorisation au fond, c’est-à-dire l’évaluation 

scientifique, avant que tous les États membres concernés aient validé la demande. 

41 L’arrêt Synthon indique notamment qu’il ne concerne pas l’évaluation de la 

validité d’une demande au stade de la validation : 

« En particulier, pour tout examen allant au-delà de la vérification de la 

validité de la demande au regard des conditions posées audit article 28, 

l’État membre concerné, sauf dans l’hypothèse d’un risque pour la santé 

publique, doit s’en remettre aux appréciations et à l’évaluation scientifique 

effectuées par l’État membre de référence. » 22 (C’est nous qui soulignons) 

42 Par conséquent, la limitation de l’arrêt Synthon concernant un risque grave pour la 

santé humaine ne concerne pas les griefs susceptibles d’être invoqués au cours de 

la phase de validation. Par contre, elle concerne les griefs que les États membre 

concernés peuvent invoquer à l’encontre de la conclusion à laquelle l’État membre 

de référence est parvenu dans son rapport d’évaluation (les évaluations médicales 

relatives à la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament), qui est préparé 

après que tous les États membres aient notifié que les demandes nationales ont été 

 
21  Groupe ad hoc du CMDH sur les questions de validation/ Contrôle des exigences et 

réglementations nationales et du dossier administratif au cours de la phase de validation des nouvelles 

demandes/ Prolongation (décembre 2008).  
22  Arrêt Synthon, précité, point 41.  
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validées. À cet égard, les observations portées par la Cour dans son arrêt Synthon 

ne se rapportent pas à la phase de validation : si l’État membre concerné n’était 

pas autorisé à mener sa propre évaluation au stade de la validation, cela rendrait la 

procédure de validation inopérante. 

43 Ce n’est que lorsque tous les États membres concernés ont notifié que les 

demandes nationales ont été validées que l’État membre de référence affronte la 

tâche de préparer le projet de rapport d’évaluation, le résumé des caractéristiques 

du produit, l’étiquetage et la notice. En vertu de l’article 28 de la directive 

2001/83/CE, les États membres concernés sont tenus d’approuver le médicament 

sur le fondement du rapport d’évaluation publié par l’Etat membre de référence, 

sauf si les autorités nationales constatent que l’approbation du médicament 

poserait un risque potentiel grave pour la santé publique. Limiter la portée des 

griefs de cette manière est naturel car la motivation justifiant les procédures 

décentralisées d’autorisation de mise sur le marché est précisément de simplifier 

et accélérer l’examen au fond des demandes. Il serait contre-productif pour les 

États membres concernés de réexaminer, en vertu de leur propre pouvoir 

d’appréciation, des évaluations médicales déjà présentées par l’État membre de 

référence. Cependant, la limitation ne s’applique pas à la violation de la protection 

des données qui peut être soulevée au cours de la phase de validation. Cela 

s’explique par le fait que les éléments de la demande à contrôler au cours de cette 

phase sont complètement différents : ils portent sur l’évaluation juridique, et non 

scientifique, de la demande où le besoin d’une protection judiciaire est primordial. 

44 Il convient par ailleurs de remarquer que si l’arrêt Synthon était appliqué à l’égard 

de la protection des données, cela engendrerait certaines implications 

juridiquement discutables. Ainsi qu’il est exposé ci-dessus, au cours de la 

procédure de validation, l’État membre de référence et les États membres 

concernés sont tenus de confirmer que la protection des données d’un médicament 

de référence a expiré. Dans l’hypothèse où un État membre de référence serait un 

pays faisant l’objet du délai de six ans [de protection des données] mais où l’Etat 

membre concerné serait un pays faisant l’objet du délai de dix ans et où 

l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence aurait été 

octroyée huit ans auparavant, l’État membre de référence validerait la demande 23. 

Cependant, si on retenait une interprétation de l’arrêt Synthon selon laquelle un 
 
23  Pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché présentées avant le 30 octobre 2005 par 

les procédures décentralisée ou de reconnaissance mutuelle, les « anciennes » règles légales de 

protection des données s’appliquaient et les médicaments bénéficiaient de la protection des données 

légale de 6 ou 10 ans, en fonction du pays européen où l’autorisation de mise sur le marché s’applique. 

Dans ce cadre, l’Allemagne était un pays faisant l’objet du délai de dix ans [de protection des données] 

et la Finlande était un pays faisant l’objet du délai de six ans [de protection des données]. Pour les 

médicaments à l’égard desquels une demande d’autorisation de mise sur le marché avait été présentée 

après le 30 octobre 2005 (si elle est présentée par les procédures décentralisée ou de reconnaissance 

mutuelle), les dispositions législatives applicables prévues à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 

2001/83/CE et à l’article 14, paragraphe 11, du règlement 726/2004/CE ont prévu une période 

harmonisée de protection légale des données en vertu de la formule dénommée « 8 + 2 (+1) », 

consistant en huit ans de protection des données légale et de deux ans (ou 2 ans (+1)) de protection 

commerciale.  
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État membre concerné [Or. 14] ne peut pas réexaminer la décision relative à la 

validation de l’État membre de référence, l’État membre concerné serait ensuite 

également obligé de valider la demande en dépit du fait que la protection des 

données n’a pas expiré dans son pays. Cela ne saurait être légal.  

45 Il est également possible que dans certains cas, à la suite de la clôture d’une 

procédure de reconnaissance mutuelle ou d’une procédure décentralisée 

d’autorisation de mise sur le marché, les États membres concernés accordent 

l’autorisation de mise sur le marché avant l’État membre de référence. Si l’arrêt 

Synthon signifiait qu’un État membre concerné ne disposait pas d’un pouvoir 

d’appréciation lui permettant de désapprouver la validation opérée par l’État 

membre de référence et que, partant, l’autorisation de mise sur le marché octroyée 

par l’État membre concerné ne pouvait pas être contestée par le titulaire de 

l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence, le médicament 

générique pourrait être sur le marché des États membres concernés (en 

compromettant le marché de l’initiateur) et le titulaire de l’autorisation de mise sur 

le marché du médicament de référence ne serait pas en mesure de contester 

l’autorisation de mise sur le marché devant quelque juridiction que ce soit avant 

que l’État membre de référence n’octroie l’autorisation de mise sur le marché. 

46 En outre, Astellas estime que dans certains Etats membres, en dépit de l’arrêt 

Olainfarm AS, C-104/13 (voir ci-après), le titulaire de l’autorisation de mise sur le 

marché d’un médicament de référence n’est toujours pas autorisé à agir devant 

une juridiction nationale. Si l’arrêt Synthon devait être interprété comme Helm l’a 

proposé au cours de la procédure en cause, un demandeur générique pourrait 

recourir à la stratégie de choisir un État membre de référence qui ne permet pas 

que le titulaire du médicament de référence agisse devant une juridiction 

nationale, ce qui exclurait de ce fait toute voie de recours pour le titulaire de 

l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence. 

47 Enfin, la Cour a déclaré dans son arrêt du 18 juin 1999, Generics (UK) (C-527/07, 

ECLI :EU:C:2009:379), que pour qu’un médicament soit considéré comme un 

médicament de référence, il doit avoir été autorisé conformément au droit de 

l’Union. Dans l’arrêt du 23 octobre 2014, Olainfarm (C-104/13, 

ECLI :EU:C:2014:2316), la Cour a confirmé qu’une autorisation de mise sur le 

marché d’un médicament confère au titulaire de l’autorisation de mise sur le 

marché un droit de contester la légalité de l’autorisation d’une autorisation de 

mise sur le marché générique qui a été octroyée en référence à ce médicament. Si 

l’arrêt Synthon signifiait qu’un État membre concerné ne disposait pas d’un 

pouvoir d’appréciation lui permettant de désapprouver la validation opérée par 

l’Etat membre de référence, cela priverait ces arrêts de leur « effet utile » (voir 

également ci-après, points 70 et 71). 

48 Pour résumer, les articles 28 et 29 de la directive 2001/83/CE et l’arrêt Synthon de 

la Cour ne devraient pas être interprétés de manière à limiter l’obligation des États 

membres de garantir le droit à la protection des données. En revanche, ils portent 



AFFAIRE C-557/16 – 12 

18  

sur l’évaluation scientifique d’une demande, qui est une question distincte du droit 

à la protection des données. Du fait que le cas d’espèce concerne l’obligation des 

États membres de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la protection des 

données, les dispositions applicables sont l’article 10 de la directive 2001/83/CE, 

lu en combinaison avec les considérants pertinents (en particulier les considérants 

2, 3, 9 et 10) de la directive 2001/83/CE, ainsi que l’article 4, paragraphe 3, 

TFUE, qui imposent à l’autorité compétente de l’État membre participant à la 

procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché de veiller, 

indépendamment, à ce qu’aucune autorisation de mise sur le marché ne soit 

octroyée en violation du droit à la protection des données. [Or. 15] 

3. DEUXIÈME QUESTION 

49 La deuxième question que la juridiction de renvoi a posée dans sa demande de 

décision préjudicielle dépend de la réponse à la première question. Si la Cour 

accepte la position d’Astellas en ce qui concerne la première question, il 

conviendrait d’écarter la deuxième question. 

50 Cependant, si la Cour, contrairement à l’avis d’Astellas, jugeait que l’autorité 

nationale compétente ne dispose pas du droit d’apprécier de manière autonome la 

date du début de la protection des données en lien avec la validation de la 

demande, la deuxième question deviendrait pertinente. Dans une telle hypothèse, 

la juridiction de renvoi a demandé à la Cour des éléments explicatifs sur la 

question de savoir si la juridiction de l’État membre est néanmoins compétente 

pour examiner le point de départ de la période de protection des données, et en cas 

de réponse négative, comment il convient de mettre en œuvre le droit du titulaire 

de l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence, fondé sur 

l’article 47 de la Charte et l’article 10 de la directive 2001/83/CE, d’obtenir devant 

une juridiction une voie de recours effective en matière de protection des données. 

51 L’avis d’Astellas est que si la Cour considère que l’autorité nationale compétente 

n’a pas le droit d’apprécier de manière autonome la date du début de la période de 

protection des données en ce qui concerne la validation de la demande, l’exigence 

d’une voie de recours effective consacrée à l’article 47 de la Charte exige que le 

titulaire du médicament de référence puisse défendre ses droits en matière de 

protection des données devant une juridiction nationale. 

3.1 QUESTION 2, i) 

52 En vertu du droit de l’Union, il ne devrait faire aucun doute qu’il convient de 

répondre à la question 2, i), posée par la juridiction de renvoi de manière 

affirmative : chaque juridiction d’un État membre doit examiner, en cas de recours 

du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence, le 

point de départ de la période de protection des données. En fait, la Cour a déjà 

traité implicitement cette question dans son arrêt précité Olainfarm, C-104/13. 
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53 Selon l’article 47 de la Charte, toute personne dont les droits et libertés garantis 

par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un 

tribunal. Après la conclusion du traité de Lisbonne, le droit à un recours effectif, 

également garanti aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, est devenu contraignant pour les États membres. En outre, le principe de 

coopération loyale affiché à l’article 4, paragraphe 3, TFUE, ainsi que 

l’article 19 TFUE, selon lesquels les États membres établissent les voies de 

recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les 

domaines couverts par le droit de l’Union, exigent le maintien d’une protection 

juridictionnelle effective 24. 

54 La Cour a de même souligné dans sa jurisprudence que le principe de protection 

juridictionnelle effective, découlant des traditions constitutionnelles communes 

aux États membres, constitue [Or. 16] un droit fondamental qu’il ne convient pas 

de mettre en cause 25. Comme la Cour l’a constaté dans son arrêt du 19 novembre 

1991 Francovich (C-6/90 et C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428 (point 32) : 

« [A]insi qu’il découle d’une jurisprudence constante, il incombe aux 

juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs 

compétences, les dispositions du droit communautaire, d’assurer le plein 

effet de ces normes et de protéger les droits qu’elles confèrent aux 

particuliers […] » 

55 En effet, la doctrine de l’effet utile, selon laquelle aucun acte de l’État membre de 

référence ne doit être interprété selon son libellé mais d’une manière qui assure le 

plein effet du droit de l’Union et la protection des droits individuels, constitue un 

aspect primordial de l’article 47 de la Charte. 

56 Du fait que le cas d’espèce porte sur le droit à la protection de données qui 

constituent une propriété intellectuelle d’Astellas protégée en vertu de l’article 17 

de la Charte, il convient également de relever les conclusions présentées par la 

Cour dans son arrêt du 16 juillet 2015 Huawei Technologies (C-170/13, 

ECLI :EU:C:2015:477, point 57). Selon la Cour : 

« [Il convient de prendre] en considération le nécessaire respect des droits 

de propriété intellectuelle, visé, notamment, par la directive 2004/48 qui, 

 
24  Pour une brève analyse de l’article 47 et de son application, voir Giangiuseppe, Sanna (2001) : 

Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights and Its Impact on Judicial Cooperation in Civil 

and Commercial Matters (In : 01 Federico, Giacomo (ed.) : The EU Charter of Fundamental Rights - 

From Declaration to Binding Instrument).  
25  Tridimas (2006) : The General Principles of EU law, p. 443 ; Craig & de Burea (2015) : EU law 

- Text, Cases and Materials, p. 225. Voir également arrêts de la Cour Johnston, 222/84 (points 18 et 

19). Une jurisprudence étendue existe sur le principe du recours effectif : voir, notamment, arrêts 

Simmenthal, 106/77 (point 16) ; Les Verts, 294/83, (point 23) ; Heylens e.a., 222/86 (point 14) ; 

Factortame, 213/89 (point 19) ; Commission/Autriche, C-424/99 (point 45) ; Unión de Pequeños 

Agricultores / Conseil, C -50/00 (point 39) ; Eribrand, C-467/01 (point 61) ; DEB, C-279/09 (points 31 

et 32) ; Samba Diouf, C-69/10 (point 49) ; Cholkor/Commission C-386/10 (points 51 et 52) ; Otis, 

C-199/11 (points 47 à 49) ; et Huawei, C-170/13 Technologies (point 57).  
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conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, prévoit un 

ensemble de voies de droit destinées à assurer un niveau élevé de protection 

de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur ainsi que du droit à 

une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la 

Charte, constitué de divers éléments au nombre desquels figure le droit 

d’accès aux tribunaux […] » 

57 Dans son arrêt précité Olainfarm, C-104/13, la Cour a explicitement traité la 

relation entre l’exigence d’un recours effectif en vertu de l’article 47 de la Charte 

et des droits en matière de protection des données. La première question que la 

Cour est invitée à examiner consiste à savoir si l’article 10 de la directive 

2001/83/CE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété 

comme conférant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du 

médicament de référence un droit de recours, permettant à ce titulaire de contester 

la décision de l’autorité compétente d’accorder une autorisation à un médicament 

générique en vertu de l’article 10 de la directive 2001/83/CE. 

58 La Cour a souligné (au point 34) que la directive 2001/83/CE ne contient aucune 

disposition explicite en ce qui concerne le droit de recours dont disposerait le 

titulaire d’une AMM délivrée pour un médicament original contre la décision de 

l’autorité compétente octroyant, en application de l’article 10 de ladite directive, 

une AMM pour un médicament générique dont ce médicament original serait le 

médicament de référence. Cependant, elle s’est ensuite (au point 35) référée à 

l’exigence d’un droit à un recours effectif affichée à l’article 47 de la Charte en 

notant (aux points 37 et 38) que l’article 10 de la directive 2001/83/CE fixe les 

conditions du droit à la protection des données et confère corrélativement au 

titulaire de l’AMM du premier médicament le droit [Or. 17] « d’exiger le respect 

des prérogatives qui découlent, en ce qui le concerne, de ces conditions ». La 

Cour a conclu (au point 40) que : 

« […] il y a lieu de répondre [...] que l’article 10 de la directive 2001/83, lu 

en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens 

que le titulaire de l’AMM d’un médicament utilisé comme médicament de 

référence dans le cadre d’une demande d’AMM pour un médicament 

générique d’un autre fabricant, introduite sur la base de l’article 10 de cette 

directive, dispose d’un droit de recours contre la décision de l’autorité 

compétente octroyant une AMM pour ce dernier médicament pour autant 

qu’il s’agisse d’obtenir la protection juridictionnelle d’une prérogative que 

cet article 10 reconnaît à ce titulaire. » 

59 Compte tenu de l’arrêt de la Cour, il est incontestable que lorsqu’il demande la 

protection juridictionnelle du droit à la protection des données prévu à l’article 10 

de la directive 2001/83/CE, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du 

médicament de référence a le droit de contester une décision d’autorisation de 

mise sur le marché de l’autorité compétente devant une juridiction de l’État 
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membre qui est censée lui apporter une protection à l’encontre de la violation de 

ce droit. 

60 Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, Astellas demande la protection juridictionnelle 

d’un droit qui lui est conféré par l’article 10 de la directive 2001/83/CE. Compte 

tenu de ce qui précède, et notamment de l’arrêt précité Olainfarm de la Cour, il est 

clair que les juridictions des États membres sont, en vertu de l’exigence d’une 

voie de recours effective prévue à l’article 47 de la directive 2001/83/CE, obligées 

d’examiner la date du début de la protection des données du Levact®. 

3.2 Question 2, ii) 

61 En ce qui concerne la deuxième question, point ii), posée par la juridiction de 

renvoi, Astellas renvoie aux arguments présentés ci-dessus. De même, la Cour a 

également confirmé dans sa jurisprudence que l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux impose aux États membres d’apporter une pleine protection des 

droits découlant du droit de l’Union. Le droit à un recours effectif ne pouvant être 

conféré que par un contrôle juridictionnel de la décision de l’autorité compétente 

dans cet État membre, la question 2, ii) posée par la juridiction de renvoi est futile. 

3.3 Question 2, iii) 

62 La dernière question que la juridiction de renvoi a posée dans sa demande de 

décision préjudicielle concerne la question de savoir si une juridiction nationale 

est obligée d’examiner si l’autorisation de mise sur le marché initiale, sur le 

fondement de laquelle la période de protection des données du médicament de 

référence est calculée, a été octroyée conformément à la directive 2001/83/CE. 

63 Selon Astellas, la réponse à cette question est affirmative. Il apparaît que seule 

une décision d’autorisation de mise sur le marché qui a été octroyée 

conformément à la directive 2001/83/CE peut déclencher la période de protection 

des données aux fins de la directive 2001/83/CE. Par conséquent, en s’assurant 

que les droits à la protection des données tirés de la directive 2001/83/CE 

produisent tous leurs effets, une juridiction nationale doit vérifier que 

l’autorisation de mise sur le marché déclenchant la protection a été octroyée 

conformément à la directive 2001/83/CE. 

64 L’article 6 de la directive 2001/83/CE prévoit: [Or. 18] 

« Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d’un État membre sans 

qu’une autorisation de mise sur le marché n’ait été délivrée par l’autorité 

compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou 

qu’une autorisation n’ait été délivrée conformément aux dispositions du 

règlement (CE) no 726/2004, lues en combinaison avec le règlement (CE) 

no 1901/2006 [...] relatif aux médicaments à usage pédiatrique et le 

règlement (CE) no 1394/2007. » (C’est nous qui soulignons) 
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65 Les informations et pièces qu’un demandeur d’autorisation de mise sur le marché 

est tenu de présenter dans le cadre de l’introduction d’une demande d’autorisation 

de mise sur le marché dans l’Espace économique européen sont exposées à 

l’article 8 de la directive 2001/83/CE. Parmi ces informations et pièces figurent, 

notamment, les résultats des essais pharmaceutiques et précliniques ainsi que des 

essais cliniques évoqués à l’article 8, paragraphe 3, sous i). 

66 L’article 10 de la de la directive 2001/83 dispose : 

« Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), [...] le demandeur 

n’est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s’il 

peut démontrer que le médicament est un générique d’un médicament de 

référence qui est ou a été autorisé au sens de l’article 6 depuis au moins 

huit ans dans un État membre ou dans la Communauté. » (C’est nous qui 

soulignons) 

67 La Cour a interprété les articles 6, 8 et 10 de la directive 2001/83/CE dans son 

arrêt précité Generics (UK), C-527/07, dans une affaire où elle était invitée à 

examiner les exigences qu’un médicament doit remplir afin d’être éligible en tant 

que médicament de référence au sens de l’article 10 de la directive 2001/83/CE. 

Plus précisément, il lui était demandé d’examiner si la simple mise sur le marché 

d’un médicament dans un État membre depuis plusieurs années satisfaisait les 

exigences de l’article 10 de cette directive, même si l’autorisation de mise sur le 

marché du produit n’avait pas été octroyée selon les règles qui y sont définies. 

68 Dans cet arrêt (points 24 à 27), la Cour a souligné que le respect des normes de 

sécurité et d’efficacité auxquelles doivent satisfaire les médicaments ne sauraient 

se trouver compromises en cas de recours à la procédure abrégée prévue à 

l’article 10 de la directive 2001/83/CE. Ainsi, seul un médicament qui a été 

autorisé sur la base des informations et pièces visés à l’article 8, paragraphe 3, de 

la directive 2001/83/CE peut constituer un médicament de référence au sens de 

l’article 10 de la directive 2001/83/CE. La Cour précise (au point 30) : 

« En effet, il ressort tant du libellé que de l’économie de la directive 

2001/83, notamment de ses articles 6, 8 et 10, que seuls peuvent être 

considérés comme des médicaments de référence ceux bénéficiant d’une 

AMM délivrée conformément à cette directive. De même, en ce qui 

concerne les médicaments pour lesquels l’AMM a été demandée avant 

l’entrée en vigueur de ladite directive, il résulte de la jurisprudence que, 

afin de bénéficier de la procédure abrégée, le demandeur doit démontrer 

que le médicament de référence a été autorisé sur le fondement du droit 

communautaire en vigueur à l’époque de la demande d’AMM pour le 

médicament de référence. » (C’est nous qui soulignons). » 

69 Un médicament de référence doit donc posséder une autorisation de mise sur le 

marché délivrée conformément à la directive 2001/83/CE. Partant, l’évaluation de 
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la période de protection des données ne peut se fonder que sur [Or. 19] une 

autorisation de mise sur le marché qui satisfait les exigences définies dans la 

directive 2001/83/CE. Une décision nationale d’autorisation de mise sur le marché 

délivrée sur le fondement de données d’essais qui sont insuffisants selon les 

critères du droit de l’Union, ou la mise sur le marché d’un médicament dans un 

État membre sur le fondement d’une telle autorisation, ne remplissent pas les 

critères prévus par la directive 2001/83/CE et ne sauraient donc déclencher la 

période de protection des données au sens de la directive 2001/83/CE. 

70 Si l’arrêt Synthon de la Cour était interprété comme signifiant qu’un État membre 

concerné ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de 

désapprouver la validation opérée par l’État membre de référence, les États 

membres concernés ne pourraient alors pas contester l’évaluation de l’État 

membre de référence dans le cas où cet État membre de référence aurait permis de 

manière illégitime une référence à un médicament qui n’avait pas été autorisé 

conformément au droit de l’Union. Une telle conséquence priverait l’arrêt 

Generics (UK) de son « effet utile » et serait donc contraire aux principes éclairant 

l’interprétation du droit de l’Union.  

71 En effet la doctrine de l’« effet utile » impose aux États membres et à leurs 

juridictions de veiller à ce que les droits qui leur sont conférés par le droit de 

l’Union soient effectivement mis en œuvre aussi en pratique 26. Les arrêts de la 

Cour, y compris Generics (UK), constituent des orientations contraignantes 

indiquant comment les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées. 

Les juridictions et autorités des États membres doivent donc s’assurer que leur 

processus de décision est cohérent avec les orientations que la Cour a présentées 

et les met en pratique de manière effective. 

72 Compte tenu de ce qui précède, Astellas considère que l’autorité compétente, ou 

une juridiction saisie d’un recours, d’un État membre doit, pour définir le point de 

départ de la période de protection des données, s’assurer que la décision 

d’autorisation de mise sur le marché déclenchant la protection des données a été 

adoptée conformément à la directive 2001/83/CE. Une décision d’autorisation de 

mise sur le marché qui, sur la base des circonstances et des informations 

disponibles, n’a pas été publiée conformément au droit de l’Union, ne peut pas 

déclencher la protection des données au sens de la directive 2001/83/CE. Les faits 

sous-tendant la présente affaire, par exemple, étayent le fait que la décision de 

2005 du BfArM n’était pas conforme aux exigences de la directive 2001/83/CE 

mais, par contre, qu’Astellas devait mettre à jour de manière significative les 

données qu’elle avait présentées au BfArM au cours de la procédure de 

réenregistrement afin de mettre son médicament bendamustin sur le marché, en 

dehors de l’Allemagne, dans d’autres pays de l’Union européenne. Le fait 

qu’Astellas était néanmoins autorisée à commercialiser le Ribomustin en 

 
26  Voir par exemple, à ce sujet, Kuoppamaäki, Petri (2014) : Kilpailua rajoittavat sopimukset ja 

hyödyllisten sopimusten salliminen, p. 1253 (Teoksessa : Villa et. Al : Yritysoikeus) ; Raitio, Juha 

(2013) : Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, p. 269 et Mäenpää, Olli : Hallinto-oikeus, p. 511 à 512.  
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Allemagne en vertu de l’autorisation de mise sur le marché fictive n’affecte pas, 

conformément à l’arrêt Generics de la Cour, la conclusion que Fimea, ou les 

juridictions saisies d’un recours, auraient dû confirmer que la première 

autorisation de mise sur le marché accordée conformément à la directive 

2001/83/CE au Levact® était intervenue au terme de la procédure décentralisée 

d’autorisation de mise sur le marché, à savoir en France le 10 juillet 2010. Donc, 

en vertu de l’article 10 de la directive 2001/83/CE, le Levact® peut être désigné 

comme médicament de référence au plus tôt le 10 juillet 2018, c’est-à-dire à 

l’expiration de sa période de protection des données. 

4. Proposition de décision 

73 Sur le fondement de ce qui précède, Astellas propose à la Cour de répondre aux 

questions posées comme suit: [Or. 20] 

1)  Il ne convient pas d’interpréter les articles 28, paragraphe 5, et 29, 

paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE comme limitant l’obligation de 

l’autorité compétente de l’État membre participant à la procédure 

décentralisée d’autorisation de mise sur le marché concernant un 

médicament générique, visée à l’article 28, paragraphe 3, de cette directive, 

de s’assurer que la période de protection des données du médicament de 

référence a été respectée. Par contre, avant que l’État membre de référence 

ne puisse opérer l’évaluation scientifique de la demande, tous les États 

membre concernés doivent s’assurer, s’agissant de la validation de la 

demande, que le traitement de la demande n’est pas contraire à des droits 

valides en matière de protection des données. 

2)  À titre subsidiaire, si la réponse à la première question est positive,  

i)  La juridiction de l’État membre examine, lorsqu’elle est saisie d’un 

recours du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du 

médicament de référence, la date du début de la période de protection 

des données. Cette obligation découle de l’article 47 de la Charte qui 

impose aux États membres d’assurer le plein effet des droits à la 

protection des données prévus à l’article 10 de la directive 

2001/83/CE. 

ii)  En vertu de l’article 47 de la Charte et de l’article 10 de la directive 

2001/83/CE, il incombe aux juridictions nationales de protéger les 

droits que le droit [de l’Union] confère aux particuliers. On ne saurait 

porter atteinte à cette obligation à quelque moment que ce soit. 

iii)  L’exigence d’un recours effectif comprend l’obligation pour la 

juridiction nationale de s’assurer que l’autorisation de mise sur le 

marché octroyée au médicament de référence, sur le fondement de 

laquelle la période de protection des données est calculée, l’a été 
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conformément à la directive 2001/83/CE. Cette considération ressort 

du libellé de l’article 10 de la directive 2001/83/CE, selon lequel la 

procédure abrégée d’autorisation de mise sur le marché ne peut être 

utilisée que lorsque le demandeur peut démontrer que le médicament 

est un générique d’un médicament de référence qui est ou a été 

autorisé au sens de l’article 6 depuis au moins huit ans dans un État 

membre ou dans [l’Union]. 

Astellas GmbH 

Helsinki, le 14 février 2017 

Rédigé par Mikael Segercrantz, avocat, Espoo 




