JURISPRUDENCE
BREVETS
AFFAIRE : « Bayer Pharma »
Brevet – mesures provisoires – annulation ultérieure du brevet – conditions d’un
dédommagement approprié en réparation du préjudice causé par les mesures provisoires
Octrooi – voorlopige maatregelen – latere nietigverklaring van het octrooi – voorwaarden
van een passende schadeloosstelling ter vergoeding van de door de voorlopige
maatregelen veroorzaakte schade
Cour de justice de l’Union européenne, 3e ch., 12 septembre 2019, C-688/17,
EU:C:2019:722
Présidente :

Mme A. Prechal

Juges :	MM. F. Biltgen, J. Malenovský (rapporteur), C. G. Fernlund et
Mme L. S. Rossi
Avocat général :

M. G. Pitruzzella

Greffier :

Mme R. Şereş

Plaidants :	MMes E. Szakács, K. J. Tálas, I. Molnár, A. Szecskay, G. Bacher,
K. Szamosi, P. Lukácsi et Á. György et MM. L. Havas, F. Wilman
et S. L. Kalėda
Bayer Pharma AG c. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. et Exeltis Magyarország
Gyógyszerkereskedelmi Kft.
L’objectif poursuivi par la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété
intellectuelle est d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la
propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
L’article 9, paragraphe 7, de cette directive dispose que dans les cas où les mesures
provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou
omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y
a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le juge
est habilité à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce
dernier un « dédommagement approprié » en réparation de tout dommage causé par
ces mesures.
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La notion de « dédommagement approprié » doit faire l’objet d’une interprétation
autonome et uniforme au sein de l’Union européenne, sans pouvoir relever des différents
États membres.
Le fait que les mesures provisoires soient abrogées ou cessent d’être applicables
n’implique pas que les juridictions nationales compétentes seraient automatiquement
et en toute hypothèse obligées de condamner le demandeur à réparer tout dommage
encouru par le défendeur en raison desdites mesures. Une conclusion différente pourrait
avoir pour effet de dissuader le titulaire du brevet de recourir aux mesures provisoires
et irait ainsi à l’encontre de l’objectif de la directive consistant à assurer un niveau de
protection élevé de la propriété intellectuelle.
Il appartient cependant au juge de prendre dûment en compte toutes les circonstances
objectives de l’affaire, en ce compris le comportement des parties, aux fins, notamment,
de vérifier que le demandeur n’a pas fait un usage abusif desdites mesures.

*
*

*

Het doel van richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten is een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van
de intellectuele eigendomsrechten in de interne markt te waarborgen.
Artikel 9, paragraaf 7, van deze richtlijn bepaalt dat indien de voorlopige maatregelen
worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser,
of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een
intellectuele eigendomsrecht is, de rechter de bevoegdheid heeft, op verzoek van de
verweerder, de eiser te gelasten de verweerder “passende schadeloosstelling” te bieden
voor de door deze maatregelen toegebrachte schade.
Het begrip “passende schadeloosstelling” moet in de Europese Unie autonoom en
uniform worden uitgelegd, zonder dat dit mag afhangen van de verschillende lidstaten.
Het feit dat de voorlopige maatregelen zijn ingetrokken of vervallen impliceert niet dat de
bevoegde nationale rechters automatisch en hoe dan ook verplicht zijn om de eiser te
veroordelen tot vergoeding van de schade die de verweerder vanwege die maatregelen
heeft geleden. Een andere gevolgtrekking zou ertoe kunnen leiden dat de octrooihouder
wordt afgeschrikt om gebruik te maken van voorlopige maatregelen, en dat zou in strijd
zijn met het doel van de richtlijn dat erin bestaat een hoog niveau van bescherming van
de intellectuele eigendom te waarborgen.
De rechter dient evenwel naar behoren rekening te houden met alle omstandigheden van
de zaak, daaronder begrepen het gedrag van de partijen, zodat hij met name kan nagaan
of de eiser geen misbruik heeft gemaakt van die maatregelen.
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Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de
l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellec‑
tuelle (JO, 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO, 2004, L 195, p. 16).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bayer
Pharma AG (ci-après « Bayer ») à Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
(ci-après « Richter ») et à Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.
(ci-après « Exeltis ») au sujet du préjudice que ces deux dernières sociétés pré‑
tendent avoir subi en conséquence de mesures d’injonction adoptées contre
elles à la demande de Bayer.
Le cadre juridique

A. Le droit international
3. Le premier alinéa du préambule de l’accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord sur les
ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mon‑
diale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par
la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclu‑
sion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières
relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du
cycle de l’Uruguay (1986‑1994) (JO, 1994, L 336, p. 1), est ainsi libellé :
« Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le
commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une
protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de
faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obs‑
tacles au commerce légitime ».
4. L’article 1er de l’accord sur les ADPIC, intitulé « Nature et portée des obli‑
gations », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les
Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans
leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord,
à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit
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accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée
pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de
leurs propres systèmes et pratiques juridiques. »
5. L’article 50 de l’accord sur les ADPIC, intitulé « Mesures provisoires », dis‑
pose, à son paragraphe 7 :
« Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront
d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou
dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou
menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judi‑
ciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur,
d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout
dommage causé par ces mesures. »
b. Le droit de l’Union
6. Les considérants 4, 5, 7, 8, 10 et 22 de la directive 2004/48 énoncent :
« (4) Sur le plan international, tous les États membres, ainsi que la Commu‑
nauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par
[l’accord sur les ADPIC] [...]
(5) L’accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions rela‑
tives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle,
qui constituent des normes communes applicables sur le plan international
et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne
devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y com‑
pris celles résultant de l’accord sur les ADPIC.
[...]
(7) Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette ques‑
tion que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l’accord sur
les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne
les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les
modalités d’application des mesures provisoires qui sont utilisées notam‑
ment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommagesintérêts ou encore les modalités d’application des procédures en cessation
des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations
importantes d’un État membre à l’autre. [...]
(8) Les disparités existant entre les régimes des États membres en ce qui
concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent
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pas de faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle bénéficient
d’un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Commu‑
nauté. [...]
[...]
(10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher [les législations
des États membres] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent
et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
[...]
(22) Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires per‑
mettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision
au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportion‑
nalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas
d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et
dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée.
Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à
causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellec‑
tuelle. »
7. Aux termes de l’article 1er de cette directive :
« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations né‑
cessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux
fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle”
inclut les droits de propriété industrielle. »
8. L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à
son paragraphe 3 :
« La présente directive n’affecte pas :
[...]
b) les obligations découlant, pour les États membres, des conventions
internationales, et notamment de l’accord sur les ADPIC, y compris celles
relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables ;
[...] »
9. Le chapitre II de la directive 2004/48, intitulé « Mesures, procédures et
réparations », comporte les articles 3 à 15 de cette directive. Aux termes de cet
article 3, intitulé « Obligation générale » :
« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations
nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés
par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent
être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coû‑
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teuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de
retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effec‑
tives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la
création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre
leur usage abusif. »
10. L’article 9 de la directive 2004/48, intitulé « Mesures provisoires et conser‑
vatoires », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compé‑
tentes puissent, à la demande du requérant :
a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé
visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intel‑
lectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du
paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que
les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur
poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisa‑
tion du titulaire du droit ; [...]
b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées
de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher
leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
2. Dans le cas d’une atteinte commise à l’échelle commerciale, les États
membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent
ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de com‑
promettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire
des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le
blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. [...]
[...]
7. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être
applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les
cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace
d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont
habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder
à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage
causé par ces mesures. »
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c. Le droit hongrois
11. En vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (loi n° XXXIII de 1995, sur la pro‑
tection des brevets), la protection conférée par un brevet prend cours avec la
publication de la demande et ses effets remontent au jour de la demande. Cette
protection est provisoire et ne devient définitive que si le demandeur obtient un
brevet pour son invention.
12. L’article 156, paragraphe 1, de la polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény (loi n° III de 1952, instituant le Code de procédure civile) pré‑
voit :
« Le juge peut, sur demande, ordonner par voie de mesure provisoire qu’il
soit fait droit à une demande ou à une demande reconventionnelle ou à une
demande de mesures provisoires, si une telle mesure est nécessaire pour
prévenir un préjudice imminent ou maintenir le statu quo du litige, ainsi
que pour préserver un droit prépondérant du demandeur, et que le préjudice
entraîné par la mesure ne dépasse pas le bénéfice attendu de ladite mesure.
[...] La plausibilité des faits qui fondent la demande doit être démontrée. »
13. Aux termes de l’article 339, paragraphe 1, de la polgári törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (loi n° IV de 1959, instituant le Code civil, ci-après
le « Code civil ») :
« Quiconque cause illégalement un dommage à autrui est tenu de le réparer.
Est dispensé de cette obligation celui qui démontre qu’il a agi comme il
peut généralement être attendu de toute personne dans la situation donnée. »
14. L’article 340, paragraphe 1, du Code civil dispose :
« La victime est tenue d’agir ainsi qu’il peut généralement être attendu de
toute personne dans la situation donnée en vue d’éviter ou de réduire le pré‑
judice. Il n’y a pas lieu d’indemniser une partie pour le préjudice qui est la
conséquence du non-respect de cette obligation par la victime. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles

15. Le 8 août 2000, Bayer a déposé auprès du Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala (Office national de la propriété intellectuelle, Hongrie) (ci-après
l’« Office ») une demande de brevet relative à un produit pharmaceutique
contenant un principe contraceptif. L’Office a publié cette demande le
28 octobre 2002.
489
ICIP-Ing.Cons. — n° 3, 2019

christelle.vanstraelen@nautadutilh.com
Cour de justice de l’Union européenne, 3e ch., 12 septembre 2019, C-688/17
Éditions Larcier - © Larcier - 31/12/2019

16. Richter, aux mois de novembre 2009 et d’août 2010, et Exeltis, au mois
d’octobre 2010, ont commencé à commercialiser en Hongrie des produits phar‑
maceutiques contraceptifs (ci-après les « produits en cause »).
17. Le 4 octobre 2010, l’Office a délivré un brevet à Bayer.
18. Le 8 novembre 2010, Richter a introduit auprès de l’Office une demande de
constatation de non-contrefaçon tendant à établir que les produits en cause ne
contrevenaient pas au brevet de Bayer.
19. Le 9 novembre 2010, Bayer a demandé à la juridiction de renvoi, la Fővárosi
Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), l’adoption de mesures pro‑
visoires visant à interdire à Richter et à Exeltis la mise sur le marché des pro‑
duits en cause. Ces demandes ont été rejetées au motif que la plausibilité de la
contrefaçon n’avait pas été démontrée.
20. Le 8 décembre 2010, Richter et Exeltis ont déposé une demande d’annula‑
tion du brevet de Bayer auprès de l’Office.
21. Le 25 mai 2011, Bayer a introduit de nouvelles demandes de mesures pro‑
visoires devant la juridiction de renvoi qui, par ordonnances exécutoires du
11 juillet 2011, entrées en vigueur le 8 août 2011, a interdit à Richter et à Exel‑
tis de mettre les produits en cause sur le marché tout en leur imposant l’obliga‑
tion de constituer des garanties.
22. Le 11 août 2011, Bayer a introduit devant la juridiction de renvoi des pro‑
cédures en contrefaçon contre Richter et Exeltis. Ces procédures ont été sus‑
pendues jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de la
procédure en annulation du brevet de Bayer.
23. Saisie de recours introduits par Richter et Exeltis contre les ordonnances
du 11 juillet 2011, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de BudapestCapitale, Hongrie) a, le 29 septembre et le 4 octobre 2011 respectivement,
annulé ces ordonnances pour vices de procédure et renvoyé l’affaire devant la
juridiction de renvoi.
24. Par ordonnances du 23 janvier 2012 et du 30 janvier 2012, cette dernière
a rejeté les demandes de mesures provisoires de Bayer. Tout en considérant
que Richter et Exeltis étaient entrées sur le marché en contrefaisant le brevet,
ladite juridiction a considéré que, compte tenu en particulier de l’état d’avan‑
cement de la procédure d’annulation du brevet de Bayer et du retrait d’un
brevet européen équivalent, l’adoption de telles mesures ne pouvait être consi‑
dérée comme étant proportionnée. Par une décision du 3 mai 2012, la Fővárosi
Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale) a confirmé ces deux
ordonnances.
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25. Par une décision du 14 juin 2012, l’Office a partiellement accueilli la
demande d’annulation du brevet de Bayer introduite par Richter et Exeltis. À la
suite d’une nouvelle demande introduite par ces dernières, l’Office a retiré sa
décision du 14 juin 2012 et a, par une décision du 13 septembre 2012, annulé
ce brevet dans sa totalité.
26. Par ordonnance du 9 septembre 2014, la juridiction de renvoi a annulé la
décision de l’Office du 13 septembre 2012. Elle a en outre réformé la décision
de ce dernier du 14 juin 2012 et annulé le brevet de Bayer dans son intégralité.
27. Par ordonnance du 20 septembre 2016, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel
régionale de Budapest-Capitale) a confirmé cette ordonnance.
28. Le 3 mars 2017, la juridiction de renvoi a mis fin à la procédure en contre‑
façon opposant Bayer à Exeltis à la suite du désistement de Bayer.
29. Par une décision du 30 juin 2017, elle a définitivement rejeté l’action en
contrefaçon engagée par Bayer contre Richter, motif pris de l’annulation défi‑
nitive du brevet de Bayer.
30. Richter, par une demande reconventionnelle formée le 22 février 2012, et
Exeltis, par une requête déposée le 6 juillet 2017, ont demandé la condamnation
de Bayer à l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi en consé‑
quence des mesures provisoires évoquées au point 21 du présent arrêt.
31. Devant la juridiction de renvoi, Bayer conclut au rejet desdites demandes en
faisant valoir que Richter et Exeltis ont elles-mêmes causé le préjudice qu’elles
prétendent avoir subi en ayant intentionnellement et illégalement introduit les
produits en cause sur le marché. Conformément à l’article 340, paragraphe 1er,
du Code civil, elles ne seraient donc pas fondées à demander l’indemnisation
de ce préjudice.
32. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime, en substance, que, en
l’absence, dans le droit hongrois, de disposition régissant spécifiquement les
situations visées à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, les règles
générales du Code civil relatives à la responsabilité et à la réparation doivent
être interprétées à la lumière de cette disposition. Elle s’interroge toutefois,
en premier lieu, sur la portée de la règle contenue à l’article 9, paragraphe 7,
de cette directive et se demande, en particulier, si cette disposition se borne à
garantir au défendeur un droit au dédommagement ou si elle en définit égale‑
ment le contenu. En second lieu, elle se demande si l’article 9, paragraphe 7, de
ladite directive s’oppose à ce que, en application d’une disposition de droit civil
d’un État membre, le juge national examine quel a été le rôle du défendeur dans
la survenance du dommage.
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33. Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)
a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes :
« 1) Faut-il interpréter l’expression “dédommagement approprié”, à l’ar‑
ticle 9, paragraphe 7, de la directive [2004/48], en ce sens que c’est aux
États membres qu’il appartient de définir les règles de droit matériel re‑
latives à la responsabilité des parties, ainsi qu’à l’étendue et aux moda‑
lités du dédommagement, sur la base desquelles le juge national peut
ordonner au demandeur d’accorder un dédommagement au défendeur
pour le dommage causé par des mesures qui ont été annulées ultérieu‑
rement par le juge ou qui ont cessé ultérieurement d’être applicables à
la suite d’une action ou d’une omission du demandeur ou alors que le
juge a constaté ultérieurement qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de
propriété intellectuelle ou de menace d’une telle atteinte ?
2) S’il convient de donner une réponse affirmative à la première question,
l’article 9, paragraphe 7, [...] de la directive [2004/48] fait-il obstacle à
une réglementation nationale en vertu de laquelle il convient d’appli‑
quer, en ce qui concerne le dédommagement visé dans cette disposition,
les règles nationales générales de droit civil relatives à la responsabilité
et à l’indemnisation, alors que, conformément à ces règles, le juge ne
peut condamner le demandeur à réparer le dommage causé par des me‑
sures provisoires qui sont ultérieurement apparues infondées du fait de
l’annulation du brevet, lorsque le dommage en question est survenu du
fait que le défendeur n’a pas agi conformément à ce qui peut générale‑
ment être attendu de toute personne dans la situation donnée ou lorsque,
pour la même raison, le défendeur est responsable de la survenance du
dommage, pour autant que le demandeur, en demandant des mesures
provisoires, a agi conformément à ce qui peut généralement être attendu
de toute personne dans la situation donnée ? »
Sur les questions préjudicielles

34. Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de ren‑
voi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48,
notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposi‑
tion, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation natio‑
nale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le préjudice
que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi ainsi qu’il peut
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généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou de réduire son
préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au princi‑
pal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures provisoires
à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le brevet sur la
base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieurement été
annulé.
35. Aux fins de répondre à ces interrogations, il importe, en premier lieu, de
déterminer s’il appartient aux États membres de définir le contenu, l’étendue
ainsi que les modalités de la notion de « dédommagement approprié » à laquelle
l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 fait référence, hypothèse qui
est privilégiée par la juridiction de renvoi.
36. À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’article 9, paragraphe 7,
de la directive 2004/48 énonce que les autorités judiciaires sont habilitées à
ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier
un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par des
mesures provisoires dans les cas où ces mesures sont abrogées ou cessent d’être
applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas
où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte
à un droit de propriété intellectuelle.
37. Même si le libellé de ladite disposition n’en fait pas expressément men‑
tion, il découle clairement de l’économie générale de l’article 9, paragraphe 7,
de la directive 2004/48 que celui-ci s’adresse aux États membres et impose à
ces derniers de prévoir dans leur droit national l’ensemble des mesures prévues
audit article 9, y compris celles visées au paragraphe 7 de cet article, ainsi que
le confirme au demeurant également le considérant 22 de ladite directive.
38. L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 doit ainsi être interprété
comme imposant aux États membres d’habiliter, dans leur législation, les juri‑
dictions compétentes à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur,
qu’il répare le dommage causé par les mesures provisoires visées audit article.
39. Il ressort également du libellé de l’article 9, paragraphe 7, de la direc‑
tive 2004/48 que ce pouvoir, premièrement, peut s’exercer soit lorsque les
mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison d’une
action ou d’une omission du demandeur, soit lorsqu’il est constaté ultérieure‑
ment qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété
intellectuelle. Deuxièmement, ledit pouvoir doit concerner « tout dommage »
causé par les mesures visées et, troisièmement, la réparation doit intervenir sous
la forme d’un « dédommagement approprié ».
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40. S’agissant, plus particulièrement, de cette notion de « dédommagement
approprié », il convient de rappeler qu’il découle des exigences tant de l’ap‑
plication uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes
d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au
droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent norma‑
lement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et
uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition
et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 21 octobre
2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 32 et jurisprudence citée).
41. Or, l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 ne comportant aucun
renvoi au droit national des États membres en ce qui concerne ladite notion
de « dédommagement approprié », cette dernière doit faire l’objet d’une telle
interprétation autonome et uniforme, sans pouvoir relever des différents États
membres.
42. Cette conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par la direc‑
tive 2004/48. En effet, celle-ci précise, à son considérant 10, que son objectif
est de rapprocher les législations des États membres afin d’assurer un niveau
de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans
le marché intérieur.
43. À cet égard, le considérant 7 de la directive 2004/48 relève l’existence de
disparités importantes entre les États membres, notamment en ce qui concerne
les modalités d’application des mesures provisoires. En outre, le considérant 8
de cette directive rappelle que de telles disparités sont nuisibles au bon fonc‑
tionnement du marché intérieur et ne permettent pas de faire en sorte que les
droits de propriété intellectuelle bénéficient d’un niveau de protection équiva‑
lent sur tout le territoire de l’Union.
44. Or, une interprétation selon laquelle les différents États membres seraient
libres de préciser eux-mêmes le contenu, l’étendue, ainsi que les modalités
d’application de la notion de « dédommagement approprié » visée à l’article 9,
paragraphe 7, de la directive 2004/48 méconnaîtrait cet objectif d’équivalence
et d’homogénéité dans le niveau élevé de la protection de la propriété intellec‑
tuelle tel que recherché par le législateur de l’Union.
45. La conclusion figurant au point 41 du présent arrêt n’est pas susceptible
de méconnaître les obligations découlant de l’accord sur les ADPIC qui lie tant
l’Union que ses États membres et auquel la directive 2004/48 se réfère à plu‑
sieurs reprises.
46. En effet, l’accord sur les ADPIC prévoit, à son article 1er, paragraphe 1,
notamment, que « les Membres seront libres de déterminer la méthode
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appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le
cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques ». La portée de cette dis‑
position générale s’étend également à l’article 50, paragraphe 7, de cet accord
dont le libellé est en substance identique à celui de l’article 9, paragraphe 7,
de la directive 2004/48 et qui se réfère aussi à la notion de « dédommagement
approprié ».
47. Par ailleurs, ledit accord qui, aux termes du premier alinéa de son préam‑
bule, vise à assurer une protection efficace et suffisante des droits de protection
intellectuelle, admet expressément, à son article 1er, paragraphe 1, la possibilité
pour les membres de mettre en œuvre une protection plus large que celle que
prescrit ce même accord.
48. Or, tels sont précisément les choix qu’a fait le législateur de l’Union en
adoptant la directive 2004/48 dont l’objectif principal, rappelé au point 42 du
présent arrêt, consiste à assurer, dans le système juridique propre à l’Union et
à ses États membres, un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de
la propriété intellectuelle.
49. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer la
notion de « dédommagement approprié » comme une notion autonome du droit
de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme sur le territoire de cette
dernière.
50. À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, l’article 9, para‑
graphe 7, de la directive 2004/48 impose aux États membres d’habiliter leurs
juridictions nationales à accorder au défendeur, dans les conditions prévues à
cette disposition, un dédommagement approprié.
51. Par conséquent, il appartient à ces juridictions nationales d’apprécier, dans
l’exercice du pouvoir ainsi encadré dont elles se trouvent investies, les circons‑
tances particulières de l’affaire dont elles sont saisies en vue de décider s’il y
a lieu de condamner le demandeur à verser au défendeur un dédommagement
qui doit être « approprié », c’est-à-dire justifié au regard desdites circonstances.
52. En particulier, si l’exercice de leur pouvoir d’accorder un tel dédommage‑
ment est strictement soumis aux conditions préalables en vertu desquelles soit
les mesures provisoires doivent avoir été abrogées ou cessé d’être applicables
en raison de toute action ou omission du demandeur, soit il doit être constaté
ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de pro‑
priété intellectuelle, le fait que ces conditions sont satisfaites, dans une affaire
précise, n’implique pas que les juridictions nationales compétentes seraient
automatiquement et en toute hypothèse obligées de condamner le demandeur
à réparer tout dommage encouru par le défendeur en raison desdites mesures.
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53. Dans l’affaire au principal, il est constant, premièrement, que le brevet n’a
été délivré qu’après que Richter a commencé à commercialiser les produits
en cause et que, lorsque la demanderesse au principal a initialement demandé
l’adoption de mesures provisoires et, à la suite du rejet de cette demande, a, de
nouveau, sollicité, en date du 25 mai 2011, l’adoption de telles mesures en réac‑
tion à ladite commercialisation, elle était titulaire de ce brevet.
54. Deuxièmement, il est également constant que, à cette même date, les défen‑
deresses au principal avaient, pour leur part, déjà introduit une demande d’an‑
nulation dudit brevet devant l’Office.
55. Il convient de rappeler, troisièmement, que, après avoir été octroyées, le
11 juillet 2011 par la juridiction de renvoi, ces mesures provisoires ont été annu‑
lées, respectivement les 29 septembre et 4 octobre 2011, par la juridiction d’ap‑
pel et que la juridiction de renvoi, tout en considérant que les défenderesses au
principal étaient entrées sur le marché en violation du brevet de Bayer, n’a, à la
suite du renvoi de ces affaires devant elle, pas renouvelé lesdites mesures provi‑
soires en considération de l’état d’avancement de la procédure en nullité de ce
brevet et du retrait d’un brevet européen équivalent.
56. Enfin et quatrièmement, le brevet de Bayer a fait l’objet d’une annula‑
tion, d’abord par décision de l’Office du 13 septembre 2012, et, dans un second
temps, par ordonnance de la juridiction de renvoi prononcée le 9 septembre
2014.
57. Or, il ressort de la décision de renvoi et des questions adressées par celle-ci
à la Cour que, dans ces circonstances, la législation nationale en cause au prin‑
cipal ne permettrait pas au juge d’ordonner au demandeur qu’il répare le dom‑
mage causé au défendeur par lesdites mesures provisoires abrogées.
58. C’est dans ce contexte précis qu’il convient de répondre, en second lieu, à
la question de savoir si l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, notam‑
ment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposition, s’op‑
pose à l’application, dans de telles circonstances, d’une législation nationale
excluant en substance que le défendeur puisse obtenir la réparation du dom‑
mage que celui-ci a subi en raison du fait qu’il n’a pas agi conformément à ce
qui peut être généralement attendu de toute personne dans la situation concer‑
née afin d’éviter ou de réduire ledit dommage, pour autant que le demandeur,
en sollicitant des mesures provisoires, a lui-même agi conformément à ce qui
peut être généralement attendu de toute personne dans la situation concernée.
59. En l’absence d’indication expresse à cet égard dans le libellé de l’article 9,
paragraphe 7, de la directive 2004/48, il y a lieu, conformément à une jurispru‑
dence constante, d’interpréter celui-ci à la lumière du contexte et de la finalité
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de la réglementation dans laquelle il s’inscrit (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin
2018, Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, point 22).
60. S’agissant dudit contexte, il convient, premièrement, de relever qu’il
découle du considérant 22 in fine de la directive 2004/48 que le dédommage‑
ment approprié prévu à l’article 9, paragraphe 7, de celle-ci constitue une garan‑
tie que le législateur de l’Union a considérée comme nécessaire pour couvrir les
frais et les dommages occasionnés au défendeur par une « demande injustifiée »
de mesures provisoires.
61. Aux termes du considérant 22 de la directive 2004/48, les mesures provi‑
soires prévues à l’article 9 de celle-ci sont notamment justifiées lorsque tout
retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de
propriété intellectuelle.
62. Il en résulte que la constatation du caractère injustifié d’une demande de
mesures provisoires suppose, avant tout, l’absence de risque qu’un préjudice
irréparable soit causé au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle en cas de
retard dans l’adoption des mesures sollicitées par lui.
63. À cet égard, lorsque des défendeurs commercialisent leurs produits alors
même qu’une demande de brevet a été introduite ou qu’il existe un brevet de
nature à faire obstacle à une telle commercialisation, ce qu’il incombe à la juri‑
diction de renvoi de vérifier, un tel comportement peut de prime abord être
considéré comme constituant un indice objectif de l’existence d’un risque, pour
le titulaire de ce brevet, d’un préjudice irréparable en cas de retard dans l’adop‑
tion des mesures sollicitées par lui. Partant, la demande de mesures provisoires
introduite par ce dernier en réaction à un tel comportement ne saurait a priori
être qualifiée d’« injustifiée », au sens de l’article 9, paragraphe 7, de la direc‑
tive 2004/48, lu à la lumière du considérant 22 de celle-ci.
64. Quant à la circonstance que les mesures provisoires en cause au principal
ont été abrogées, si celle-ci peut, ainsi qu’il a été précisé au point 52 du pré‑
sent arrêt, constituer l’une des conditions nécessaires à l’exercice même du pou‑
voir prévu à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, elle ne saurait,
en revanche, être considérée en elle-même comme un élément déterminant de
preuve du caractère injustifié de la demande à l’origine des mesures provisoires
abrogées.
65. Une conclusion différente pourrait avoir pour effet, dans des circonstances
telles que celles de l’affaire au principal, de dissuader le titulaire du brevet en
cause de recourir aux mesures visées à l’article 9 de la directive 2004/48 et irait
ainsi à l’encontre de l’objectif de cette directive consistant à assurer un niveau
de protection élevé de la propriété intellectuelle.
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66. Deuxièmement, en ce qui concerne le comportement du demandeur, l’ar‑
ticle 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 doit être lu au regard de l’article 3
de celle-ci qui énonce une « obligation générale » régissant l’ensemble du cha‑
pitre II de cette directive dont l’article 9 de celle-ci fait également partie.
67. Selon l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, les mesures, les pro‑
cédures et les réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de pro‑
priété intellectuelle visés par cette directive doivent être appliquées de manière
à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes
contre leur usage abusif.
68. Cette disposition impose ainsi aux États membres et, en définitive, aux
juridictions nationales, d’offrir des garanties tenant à ce que, notamment, les
mesures et les procédures visées à l’article 9 de la directive 2004/48 ne soient
pas utilisées de façon abusive.
69. À cette fin, les juridictions nationales compétentes doivent vérifier si, dans
une affaire donnée, le demandeur n’a pas fait un usage abusif de ces mesures
et procédures.
70. Par conséquent, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que le
demandeur n’a pas fait un usage abusif de la mesure prévue à l’article 9, para‑
graphe 7, de la directive 2004/48. À cette fin, il appartient à celle-ci de prendre
dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris
le comportement des parties.
71. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre
aux questions posées que l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48,
notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette disposi‑
tion, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation
nationale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne pour le pré‑
judice que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi ainsi qu’il
peut généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou de réduire
son préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au prin‑
cipal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures provisoires
à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le brevet sur la
base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieurement été
annulé, pour autant que cette réglementation permet au juge de prendre dûment
en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris le com‑
portement des parties, aux fins, notamment, de vérifier que le demandeur n’a
pas fait un usage abusif desdites mesures.
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Sur les dépens

72. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de sta‑
tuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour,
autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs,

la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intel‑
lectuelle, notamment la notion de « dédommagement approprié » visée à cette
disposition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une régle‑
mentation nationale prévoyant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une personne
pour le préjudice que celle-ci a subi en conséquence du fait qu’elle n’a pas agi
ainsi qu’il peut généralement être attendu de toute personne en vue d’éviter ou
de réduire son préjudice et qui, dans des circonstances telles que celles de l’af‑
faire au principal, conduit le juge à ne pas condamner le demandeur de mesures
provisoires à réparer le dommage causé par ces mesures alors même que le bre‑
vet sur la base duquel celles-ci avaient été sollicitées et accordées a postérieure‑
ment été annulé, pour autant que cette réglementation permet au juge de prendre
dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire, en ce compris
le comportement des parties, aux fins, notamment, de vérifier que le demandeur
n’a pas fait un usage abusif desdites mesures.
*
*

*
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Note d’observations
Conséquences de l’européanisation des mesures provisoires et conservatoires en matière de droits intellectuels : la Cour de justice donne l’avantage au titulaire de droits
1. Position du problème

1. L’arrêt commenté interprète l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/
CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette disposition
permet d’accorder un « dédommagement approprié » au défendeur, dans l’hy‑
pothèse où les mesures provisoires qu’a prises un demandeur titulaire de droits
intellectuels sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action
ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il
n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte au droit de propriété intellectuelle.
2. L’hypothèse est classique. Un demandeur titulaire de droits intellectuels
réclame, sur la base de ceux-ci, une interdiction provisoire (1) de commerciali‑
sation des produits d’un tiers qui portent prétendument atteinte à ses droits. Le
juge procède à un examen prima facie de la demande et accorde la mesure sol‑
licitée. Le demandeur l’exécute, ce qui exclut le défendeur du marché pendant
une période potentiellement longue. Par la suite, la mesure provisoire cesse
d’avoir effet, soit en raison de choix procéduraux du demandeur, soit parce
qu’il est jugé au fond que le droit intellectuel qui fondait cette mesure provisoire
n’est en réalité pas valable ou qu’il n’y est pas porté atteinte.
3. Autrement dit, le défendeur « gagne » le procès au fond, mais a subi un
dommage en raison de l’exécution de la mesure provisoire et entend obtenir
réparation. Quelle est la nature du « dédommagement approprié » prévu par
le législateur européen dans ce cas ? L’article 9, paragraphe 7, de la directive
se borne-t‑il à garantir au défendeur un droit au dédommagement, ou définit-il
aussi le contenu de ce droit, faisant échec à l’application des règles générales
de droit civil des États membres en matière de responsabilité et de réparation
du préjudice ? Y a-t‑il une indemnisation automatique du défendeur et, donc,
une responsabilité objective (c’est-à-dire sans faute) du demandeur ? Ou bien
(1) Dans son arrêt Hermès du 16 juin 1998, C-53/96, EU:C:1998:292, la Cour de justice esquissa quelques
caractéristiques d’une mesure « provisoire » protégeant un droit de propriété intellectuelle : elle « n’est
pas conçue comme étant juridiquement définitive » (pt 38) et implique une appréciation « des éléments de
preuve [fournis par le demandeur] susceptibles de démontrer, avec une certitude suffisante, qu’il est porté
atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente » (pt 42).
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le défendeur doit-il démontrer que le demandeur a fait un usage abusif de la
mesure ? Le juge peut-il examiner le rôle joué par le défendeur et apprécier
les risques qu’il a pris en s’exposant à des mesures provisoires potentiellement
lourdes de conséquences pour lui ?
2. Le « dédommagement approprié » : une notion autonome
du droit de l’Union

4. En 2015, la Cour de justice a déjà brièvement eu l’occasion d’aborder
l’application de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 dans l’af‑
faire Diageo Brands c. Simiramida (2). Il s’agissait d’une procédure ayant
pour objet la réparation du préjudice causé par une saisie d’abord ordonnée
pour prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle
puis annulée au motif que l’atteinte n’était pas établie. La Cour jugea qu’une
telle action en réparation constitue « le corollaire » (3) de l’action introduite
par le titulaire du droit pour prévenir les atteintes à son droit. Elle « corres‑
pond aux garanties prévues par la directive 2004/48 au bénéfice du défen‑
deur, en contrepartie de l’adoption d’une mesure provisoire ayant affecté ses
intérêts » (4). L’arrêt ne se prononçait toutefois pas quant aux conditions du
dédommagement approprié que peut réclamer le défendeur ni quant au type
de responsabilité du demandeur ayant procédé à l’exécution des mesures (5).
5. En l’espèce, la juridiction hongroise interroge la Cour de justice quant à
savoir si celle-ci partage son avis que le contenu, l’étendue et les modalités de la
notion de « dédommagement approprié » doivent être déterminés par les États
membres eux-mêmes (et donc pas par la Cour).
6. La Cour procède à l’interprétation de la notion selon sa méthode habituelle.
Dès qu’elle est appelée à interpréter une notion contenue dans un règlement ou
une directive, elle a à cœur de déterminer, en premier lieu, s’il s’agit d’une notion
autonome de droit de l’Union, devant faire l’objet d’une interprétation autonome
et uniforme sur tout le territoire de l’Union européenne, ou s’il appartient aux
(2) CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, EU:C:2015:471, Diageo Brands c. Simiramida.
(3) Ibid., pt 75 ; « de logische keerzijde » dans la version néerlandaise.
(4) Pt 75 de l’arrêt.
(5) Voy. ce qu’en dira la cour d’appel de Bruxelles : « Het Hof van Justitie heeft zich in [het Diageo
Brands/Simiramida] arrest geenszins uitgelaten in één of andere zin over de vraag of de waarborgen die
Richtlijn 2004/48 […] biedt aan de beslagene als tegengewicht voor een voorlopige maatregel die aan zijn
belangen afbreuk heeft gedaan, een objectieve aansprakelijkheid vereisen » (Bruxelles, 8e ch., 28 février
2018, ICIP Ing.-Cons., 2018, p. 316).
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États membres d’en déterminer les contours chacun pour ce qui le concerne. À
cette fin, lorsque le droit de l’Union ne comporte aucun renvoi exprès au droit des
États membres, la Cour considère normalement qu’en vertu des exigences d’ap‑
plication uniforme du droit de l’Union et du principe d’égalité, le sens et la por‑
tée de la notion se déterminent de manière « autonome et uniforme », en tenant
compte du contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (6).
7. En l’espèce, l’avocat général Pitruzzella estimait, à l’instar de la juridiction
hongroise, qu’il appartient « à chaque État membre » de déterminer les règles
matérielles régissant le droit à réparation du défendeur pour les dommages subis
en raison de l’adoption de mesures provisoires qui ont cessé d’être applicables (7).
8. La Cour n’a pas suivi ces conclusions. Elle juge, au contraire, que la
notion de « dédommagement approprié » doit faire l’objet d’une interpré‑
tation autonome et uniforme, « sans pouvoir relever des différents États
membres » (point 41 de l’arrêt). Cette notion doit, dit la Cour, « recevoir une
interprétation uniforme sur le territoire de [l’Union européenne] » (point 49).
9. La Cour justifie cela au regard de l’objectif principal poursuivi par le
législateur européen, exprimé au considérant 10 du préambule, à savoir celui
d’« assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la pro‑
priété intellectuelle dans le marché intérieur » (points 42 et 48 de l’arrêt). Selon
la Cour, cet objectif serait méconnu si les États avaient la liberté de préciser
eux-mêmes le contenu, l’étendue et les modalités d’application de la notion de
« dédommagement approprié » (point 44).
3. Ne pas dissuader le titulaire de recourir aux mesures
protégeant son droit

10. La Cour juge qu’un dédommagement que le demandeur doit verser au défen‑
deur est « approprié » s’il se justifie au regard des circonstances particulières de
(6) Voy. CJUE, 5 septembre 2019, AMS Neve, C-172/18, EU:C:2019:674, pt 52 ; CJUE (gr. ch.),
1er octobre 2019, Planet49, C-673/17, EU:C:2019:801, pt 47 ; CJUE, 19 octobre 2017, Merck, C-231/16,
EU:C:2017:771, pt 26 ; CJUE, 27 septembre 2017, Nintendo, C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724,
pt 70 ; CJUE, 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pt 22 ; CJUE, 22 juin 2016,
Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, pt 45 ; CJUE, 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds,
C-201/13, EU:C:2014:2132, pt 14 ; CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq, C-5/08, EU:C:2009:465, pt 27.
(7) Concl. de l’avocat général G. Pitruzzella, 11 avril 2019, C-688/17, EU:C:2019:324, pt 46, mais
aussi le pt 51 : « [i]l appartient à chaque État membre de déterminer les règles de droit matériel régissant le
droit à réparation du défendeur dans les situations visées à l’article 9, § 7, de la directive 2004/48, y incluses,
donc, les règles relatives à l’établissement du lien de causalité entre les mesures adoptées et le préjudice
invoqué ».
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l’affaire (point 51). À cet égard – et c’est un point crucial de l’arrêt –, la Cour
juge que le fait que les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être
applicables en raison d’un choix du demandeur ou s’il est ultérieurement jugé
qu’il n’y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’implique pas
que le juge soit « automatiquement et en toute hypothèse » obligé de condam‑
ner le demandeur à réparer tout dommage encouru par le défendeur en raison
desdites mesures (point 52).
11. La Cour n’aurait su le dire plus clairement : il n’y a pas de responsabilité
objective engageant le demandeur lorsque les mesures qu’il a sollicitées provi‑
soirement pour protéger son droit intellectuel cessent d’être applicables dans les
situations visées. Le droit au dédommagement va dépendre des circonstances
de chaque affaire et non pas du seul fait que les mesures ont été abrogées ou
ont cessé.
12. Le raisonnement de la Cour est que le dédommagement auquel peut pré‑
tendre le défendeur sert à couvrir les frais et dommages qui lui ont été occa‑
sionnés par une « demande injustifiée » (8) de mesures provisoires. Or, pour
déterminer ce qui apparaît comme une « demande injustifiée », la Cour semble
enseigner qu’il y a lieu de se replacer au moment du prononcé et de l’exécution
des mesures provisoires, et non pas lorsqu’on a a posteriori acquis la connais‑
sance que les mesures ont cessé ou qu’il a été jugé au fond qu’il n’y avait pas
atteinte au droit intellectuel ayant fondé les mesures. La Cour s’appuie à cet
égard sur le considérant 22 du préambule de la directive, lequel énonce que les
mesures provisoires sont notamment « justifiées » lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intel‑
lectuelle. La Cour en tire une conclusion a contrario en jugeant que le carac‑
tère « injustifié » d’une demande de mesures provisoires « suppose, avant tout,
l’absence de risque qu’un préjudice irréparable soit causé au titulaire d’un droit
de propriété intellectuelle en cas de retard dans l’adoption des mesures sollici‑
tées par lui » (point 62 de l’arrêt). Le fait qu’un titulaire sollicite des mesures
provisoires en réaction à la commercialisation par le défendeur de produits alors
qu’existe un brevet de nature à y faire obstacle est considéré, aux yeux de la
Cour, comme un « indice objectif » d’un risque de préjudice irréparable pour
le titulaire. Sa demande de mesures provisoires ne saurait dès lors a priori être
qualifiée d’« injustifiée » (point 63 de l’arrêt) et la circonstance que les mesures
sont ultérieurement abrogées « ne saurait être considérée en elle-même comme
un élément déterminant de preuve du caractère injustifié de la demande à l’ori‑
gine des mesures provisoires abrogées » (point 64).
(8) Dans la version néerlandaise de l’arrêt : « een ongerechtvaardigd verzoek » (pt 60).
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13. La Cour conclut en jugeant qu’« [u]ne conclusion différente pourrait avoir
pour effet […] de dissuader le titulaire du brevet en cause de recourir aux mesures
[provisoires et conservatoires] et irait à l’encontre de l’objectif de cette directive
consistant à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle »
(point 65 de l’arrêt). Ne pas dissuader le titulaire de prendre toutes les mesures
protectrices de son droit intellectuel : tel est le principe directeur en la matière.
14. L’article 3, alinéa 2, de la directive apporte cependant, sous l’intitulé
« obligation générale », une nuance, qui est celle sanctionnant l’usage abusif
des procédures. Selon cette disposition, les mesures, procédures et réparations
nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent
être appliquées « de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légi‑
time et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
15. Le juge saisi d’une demande de dédommagement introduite par le défen‑
deur pourra ainsi avoir égard au comportement des parties et devra vérifier si
le demandeur « n’a pas fait un usage abusif » des mesures et procédures pro‑
visoires destinées à protéger son droit intellectuel (points 69 et 70 de l’arrêt).
4. Conséquences

16. L’arrêt annoté consacre l’européanisation des mesures provisoires et
conservatoires en matière de droits intellectuels et donne l’avantage au titulaire
de droits intellectuels. Ceci n’est pas sans conséquences, notamment en droit de
la responsabilité procédurale.
17. En raison du fait que le droit au « dédommagement approprié » est une
notion autonome, les États membres se voient interdire d’appliquer en matière
de droits intellectuels un régime national propre qui dévierait de la ligne impo‑
sée par la Cour de justice. En droit belge, la solution traditionnelle adoptée par
la Cour de cassation (en diverses matières) (9) est qu’une ordonnance de référé
perd tout effet, sans rétroactivité et de plein droit, lorsqu’elle est démentie par
la décision définitive du juge du fond. Une telle solution permet au perdant au
fond de conserver le bénéfice de ce qu’il a gagné au provisoire jusqu’à l’issue,
parfois lointaine, de la procédure au fond. Les vives critiques que dirige la doc‑
trine (10) contre cette solution risquent de ne pas être rencontrées en matière de
droits intellectuels, car l’arrêt annoté semble renforcer encore la solution.
(9) Voy., par ex., en matière d’astreintes : Cass., 24 janvier 2014, J.T., 2014, p. 546.
(10) J. van Compernolle et G. de Leval, « Effets d’une décision contraire du juge du fond sur
l’exécution d’une ordonnance de référé antérieurement ordonnée, ou “qui perd gagne” », J.T., 2014, p. 537 ;
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18. On peut même soutenir que le régime classique de la responsabilité objec‑
tive prévu à l’article 1398 du Code judiciaire en cas de réformation par le
juge des référés en degré d’appel (et non pas uniquement en cas de décision
divergente au fond) est, lui aussi, susceptible de devoir être revu à la lumière
de l’arrêt annoté. La formulation de l’article 9, paragraphe 7, de la directive
semble suffisamment large pour y inclure l’hypothèse où des mesures provi‑
soires accordées par le premier juge en référé et justifiées pour sauvegarder un
droit intellectuel mis en péril, sont ensuite rétractées ou abrogées en appel (11).
Il n’y aurait alors pas davantage de responsabilité objective impliquant « auto‑
matiquement et en toute hypothèse » un droit à un dédommagement approprié
au profit du défendeur qui a subi l’exécution de la décision de première ins‑
tance. Cela vaut sans doute aussi dans l’hypothèse où le juge d’appel en référé
se prononce avant un juge du fond, et où la décision d’appel en référé met fin
aux mesures provisoires (même pour des motifs étrangers à la question de l’at‑
teinte prima facie, comme, par exemple, un motif de procédure ou la dispari‑
tion de la condition d’urgence).
19. Dans la balance des intérêts en présence, la Cour de justice a décidé de
donner l’avantage au titulaire du droit intellectuel sollicitant les mesures provi‑
soires et ce, même si celles-ci peuvent ultérieurement être abrogées ou s’il est
jugé qu’il n’y a pas d’atteinte à ce droit, par exemple parce qu’il s’avère nul au
terme d’un examen au fond. Tout se justifie, aux yeux de la Cour, par l’objectif
principal de la directive « d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et
homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur » (12) et de ne pas
dissuader le titulaire de droits de recourir aux mesures que lui offre le législateur.
20. On observera que la Cour de justice convoque très régulièrement cet objec‑
tif pour justifier les mesures favorables aux titulaires de droits intellectuels que la

J. Englebert, « Le référé judiciaire : principes et questions de procédure », Le référé judiciaire (J. Engle‑
bert et H. Boularbah dir.), Barreau de Bruxelles, 2003, p. 62 ; G. de Leval, « Le problème de l’exécution
de l’ordonnance rendue par le juge des référés », in Les mesures provisoires en droit belge, français et
italien, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 401.
(11) Tel semble avoir été le cas en l’espèce dans l’affaire au fond. Par ordonnances du 11 juillet 2011, ren‑
dues à la demande de Bayer Pharma et entrées en vigueur le 8 août 2011, la juridiction de renvoi hongroise
a interdit provisoirement aux défendeurs Richter et Exeltis la mise sur le marché de produits pharmaceuti‑
ques contraceptifs tout en leur imposant l’obligation de constituer des garanties (pt 21 de l’arrêt). Saisie de
recours introduits par Richter et Exeltis contre les ordonnances du 11 juillet 2011, la Fővárosi Ítélőtábla
(cour d’appel régionale de Budapest) a, le 29 septembre et le 4 octobre 2011 respectivement, annulé les
ordonnances du 11 juillet 2011, pour vices de procédure, et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi
(pt 23 de l’arrêt) : « Les mesures provisoires ont donc été en vigueur, en ce qui concerne Richter, du 8 août
2011 au 4 octobre 2011 et, en ce qui concerne Exeltis, du 8 août 2011 au 29 septembre 2011 » (concl. de
l’avocat général G. Pitruzzella, 11 avril 2019, C-688/17, EU:C:2019:324, pt 19).
(12) Considérant 10 du préambule de la directive.
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directive met à leur disposition dans l’Union européenne – en cela, l’arrêt annoté
s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plutôt cohérent :
• Ainsi, l’article 8 de la directive (relatif au « droit d’information ») per‑
met au titulaire du droit intellectuel d’obtenir, non seulement pendant
mais aussi après la clôture définitive d’une action en contrefaçon, des
informations auprès du contrevenant, mais aussi de toute autre per‑
sonne, sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou
des services qui portent atteinte à ce droit (13). Ce droit d’information
« concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’ar‑
ticle 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
et assure de la sorte l’exercice effectif du droit de propriété, dont fait
partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, § 2, de
celle-ci » (14) et permet au titulaire d’identifier qui porte atteinte à ce
droit et de prendre les mesures nécessaires, telles des mesures provi‑
soires (prévues à l’article 9 de la directive) ou des dommages-intérêts
(prévus à l’article 13) ;
• Le même objectif justifie d’interpréter l’article 11 de la directive (rela‑
tif aux « injonctions ») comme permettant, par exemple, d’enjoindre « à
l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui
contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées [aux] droits
[de propriété intellectuelle] par des utilisateurs de cette place de marché,
mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature » (15) ou encore
d’interpeller en sa qualité d’« intermédiaire dont les services sont utilisés
par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle »
le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de
vente situés dans ces halles à des marchands, dont certains utilisent leur
emplacement pour vendre des marchandises contrefaisantes de produits
de marque (16) ;
(13) CJUE, 18 janvier 2017, New Wave c. Alltoys, C-427/15, EU:C:2017:18, pt 23 ; T. Heremans et
L. Depypere, « De timing van de uitoefening van het recht op informatie over de inbreuk op een intellectu‑
eel eigendomsrecht », A&M, 2017, p. 42.
(14) CJUE, 18 janvier 2017, New Wave c. Alltoys, C-427/15, EU:C:2017:18, pt 25 ; V. Vanovermeire,
« Mededeling van persoonsgegevens in het kader van het recht op informatie van artikel 8 richtlijn 48/2004 »,
in Handhaving van intellectuele rechten in België – Respect des droits intellectuels en Belgique (F. Petil‑
lion éd.), Bruxelles, Larcier, 2018, p. 17.
(15) CJUE (gr. ch.), 12 juillet 2011, L’Oréal c. eBay, C-324/09, EU:C:2011:474, pt 144.
(16) CJUE, 7 juillet 2016, Tommy Hilfiger e.a. c. Delta Center, C-494/15, EU:C:2016:528, dispositif ;
T. de Haan, « Précisions sur la notion d’“intermédiaire” au sens de l’article 11 de la directive 2004/48
relative au respect des droits de propriété intellectuelle », Les Pages, décembre 2016, n° 12, p. 3 ;
E. Cornu, « Arrêt “Tommy Hilfiger” : injonctions visant à faire cesser des atteintes à des droits de
propriété intellectuelle (marchés physiques ou en ligne) », J.D.E., 2016, pp. 264 et s.
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•

Et c’est toujours le même objectif, dit la Cour, qui sous-tend l’article 14
de la directive (relatif aux « frais de justice »), lequel vise à renforcer le
niveau de protection de la propriété intellectuelle, « en évitant qu’une
partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins
de sauvegarder ses droits » (17).
21. En l’absence de responsabilité objective, il ne sera pas aisé – pour ne pas
dire très difficile – pour le défendeur qui a subi l’exécution des mesures pro‑
visoires et qui triomphe ultérieurement au fond de démontrer que le titulaire
demandeur a commis une faute en sollicitant des mesures injustifiées ou y a
recouru de manière abusive. L’abus est alors souvent une question d’espèce.
Il pourra en être question si le titulaire sollicite les mesures dans le but exclu‑
sif de nuire (18), s’il le fait avec témérité, malice ou mauvaise foi (19), de manière
déloyale, ou s’il tait des éléments dont il a ou devrait avoir connaissance et qui
sont manifestement de nature à faire échouer sa demande de mesures provi‑
soires ou, dans la continuité de celle-ci, sa demande en contrefaçon au fond. Il
serait abusif qu’un titulaire exécute des mesures provisoires d’interdiction alors
qu’il possède des informations pertinentes et décisives au sujet de la probable
invalidité du droit invoqué ou de l’absence probable de contrefaçon. L’ac‑
tion du demandeur pourra également être qualifiée d’abusive si elle trompe
les attentes légitimes des tiers ou si elle revêt un caractère disproportionné (20).
22. L’avantage que donne la Cour de justice au titulaire devrait inci‑
ter les tiers, qui prennent le risque de se voir opposer des droits intellec‑
tuels auxquels leur activité est susceptible de porter atteinte, à une plus
grande prudence. Sans doute devront-ils, davantage qu’actuellement, ten‑
ter de faire invalider des droits gênants ou solliciter une déclaration de noncontrefaçon, avant de pénétrer le marché. On pourrait y voir une mise en
œuvre de l’obligation générale de prudence. La Cour de justice relève d’ail‑
leurs (au point 63 de son arrêt) que le comportement des défendeurs consis‑
tant à pénétrer le marché « alors même qu’une demande de brevet a été
introduite ou qu’il existe un brevet de nature à faire obstacle à une telle
commercialisation » constitue « un indice objectif de risque », pour le titu‑
laire, d’un préjudice irréparable et, partant, d’une réaction judiciaire qui
(17) CJUE (gr. ch.), 18 octobre 2011, Realchemie Nederland c. Bayer CropScience, C-406/09, EU:C:2011:668,
pt 48 ; CJUE, 16 juillet 2015, Diageo Brands c. Simiramida, C-681/13, EU:C:2015:471, pt 77.
(18) P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 89 ; H. Haouideg et
S. Debaene, « Droits de propriété intellectuelle et abus », in Handhaving van intellectuele rechten in België
– Respect des droits intellectuels en Belgique (F. Petillion éd.), op. cit., p. 174.
(19) G. de Leval, « L’action en justice », in Droit judiciaire, t. 2, Manuel de procédure civil (G. de Leval
dir.), Bruxelles, Larcier, 2015, p. 75, n° 2.2.
(20) H. Haouideg et S. Debaene, « Droits de propriété intellectuelle et abus », op. cit., pp. 174‑175.
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affectera les tiers et ce, même si le brevet devra par la suite être annulé.
L’avocat général était, quant à lui, encore plus explicite quant au compor‑
tement que se doit d’adopter un tiers préalablement à la commercialisation
afin d’éviter les situations d’atteinte aux droits intellectuels. Le tiers peut
agir en amont plutôt que de s’exposer au risque d’une réaction du titulaire
et tabler sur une victoire au fond – une procédure au fond comporte bien sûr
toujours un aléa pour le titulaire, certainement en matière de brevet où il est
rarement possible de connaître tout l’art antérieur donné, ainsi que l’inter‑
prétation que les juges du fond feront de celui-ci : « L’entrée sur un mar‑
ché couvert par un brevet, particulièrement dans le secteur pharmaceutique,
comporte normalement une activité de préparation qui peut parfois durer
des années, du fait notamment de la nécessité d’obtenir des autorisations de
mise sur le marché. Pendant cette période, il est loisible à l’entreprise qui
entend procéder à une telle entrée d’entamer une procédure d’annulation du
brevet ou tout simplement d’avertir le titulaire du brevet de son intention
afin que celui-ci puisse réagir et qu’un contentieux relatif à la validité du
brevet soit instauré et, éventuellement, défini avant la mise sur le marché
des produits génériques » (21).
23. L’avantage donné au titulaire de droits intellectuels invitera aussi les
magistrats appelés à statuer sur des demandes de mesures provisoires des‑
tinées à protéger des droits intellectuels à effectuer une prudente mise en
balance des intérêts en présence, puisque, en cas de mesures d’interdic‑
tion, le défendeur qui les subira ne pourra pas avoir « automatiquement et
en toute hypothèse » droit à un dédommagement approprié en raison du seul
fait qu’elles prennent fin ou qu’il est ultérieurement jugé qu’il n’y a pas eu
atteinte au droit intellectuel.
24. En Belgique, cette invitation n’est pas seulement dirigée à l’attention
des présidents des tribunaux de l’entreprise de Bruxelles. En matière de bre‑
vets et de certificats complémentaires de protection, ils sont certes les seuls
compétents pour prononcer des mesures provisoires (22). Concernant les des‑
sins et modèles communautaires (et les marques de l’Union européenne), il
était admis que les juridictions bruxelloises bénéficiaient d’une compétence
exclusive, y compris en matière de mesures provisoires. Un tout récent arrêt
de la Cour de justice vient cependant changer la donne : il dit pour droit que

(21) Concl. de l’avocat général G. Pitruzzella, 11 avril 2019, C-688/17, EU:C:2019:324, pt 58.
(22) Art. 633quinquies C. jud. et XI.337 du Code de droit économique ; J.-Fr. van Drooghenbroeck,
« Regroupement du contentieux des brevets à Bruxelles : pas avant le 1er janvier 2015 », ICIP Ing.-Cons.,
2015, p. 305.
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« les tribunaux des États membres compétents pour ordonner des mesures
provisoires ou conservatoires à propos d’un dessin ou modèle national sont
également compétents pour ordonner de telles mesures à propos d’un dessin
ou modèle communautaire » (23). Puisqu’en Belgique les présidents des tribu‑
naux de l’entreprise établis au siège des cinq cours d’appel peuvent prendre
des mesures provisoires en matière de dessins ou modèles Benelux, ils pour‑
ront dorénavant en faire de même avec les dessins et modèles communau‑
taires (mais sans étendue pan-européenne des mesures provisoires). Une
même solution s’impose sans doute à l’égard des marques de l’Union euro‑
péenne (24).
25. Par son interprétation de la directive 2004/48 relative au respect des droits
de propriété intellectuelle la Cour de justice s’immisce de manière concrète et
tangible dans le droit de la responsabilité civile. Dès lors que celui-ci s’exerce
en lien avec la protection de droits de propriété intellectuelle, c’est en vertu du
droit européen, tel qu’interprété par la Cour de justice, qu’il doit être appliqué
et compris.
5. Solution transposable en matière de saisie-contrefaçon

26. L’enseignement de la Cour de justice selon lequel, d’une part, la dispari‑
tion des mesures ne saurait, à elle seule, être considérée comme démontrant
le caractère injustifié de la demande à l’origine des mesures provisoires et,
d’autre part, qu’il appartient au juge saisi du contentieux ultérieur en répa‑
ration du préjudice subi par le défendeur de vérifier si le titulaire n’a pas fait
« un usage abusif » des mesures, va sans doute être transposable en matière de
saisie-contrefaçon.
27. En effet, l’article 1369bis/3, paragraphe 2, du Code judiciaire prévoit,
lui aussi, un droit à un « dédommagement approprié » lorsque les mesures
de description ou de saisie viennent à être levées à l’issue d’une tierceopposition ou si le droit de propriété intellectuelle est révoqué dans la pro‑
cédure au fond subséquente ou s’il est constaté qu’il n’y a pas eu atteinte à
ce droit. Cette disposition transpose l’article 7, paragraphe 4, de la directive
(concernant les « mesures de conservation des preuves »), dont le contenu
(23) CJUE, 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C-678/18,
EU:C:2019:998, dispositif.
(24) L’article 90, § 1er, du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires a un
contenu identique à l’article 131, § 1er, du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union euro‑
péenne.
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est identique à celui de l’article 9, paragraphe 7, de la directive interprété en
l’espèce.
28. On se souviendra qu’en matière de saisie-contrefaçon, la question de la res‑
ponsabilité objective du titulaire saisissant a longtemps divisé la jurisprudence
et la doctrine en Belgique (25).
29. Le 28 février 2018, la cour d’appel de Bruxelles (26) décida dans l’affaire
Snowfall que le titulaire saisissant ne s’exposait pas à une responsabilité objec‑
tive. Elle le justifia en accordant une primauté à l’esprit et aux objectifs pour‑
suivis par le législateur européen dans la directive 2004/48 de ne pas entraver le
recours à la procédure permettant de recueillir, de manière provisoire et conser‑
vatoire, tous les éléments nécessaires à une éventuelle action en contrefaçon au
fond. Un régime de responsabilité objective « risquerait de dissuader » les titu‑
laires de droits de recourir à la saisie-contrefaçon, ce qui doit être évité. La cour
d’appel jugea que le régime classique de responsabilité prévu à l’article 1382 du
Code civil constituait une garantie suffisante pour prévenir les abus que com‑
mettrait un titulaire en sollicitant des mesures destinées à protéger ses droits (27).
(25) La Cour de cassation avait, avant même la transposition de la directive 2004/48/CE, exclu la respon‑
sabilité objective du saisissant (Cass., 11 mars 2005, C03059.N, Pas., 2005, liv. 3, 583 ; ICIP Ing.-Cons.,
2005, p. 154 ; A&M, 2005, p. 396, note F. de Visscher ; Bull. B.M.M., 2006, p. 88 ; J.L.M.B., 2005
(abrégé), p. 1313 ; R.W., 2007‑08 (sommaire), p. 192) et était en cela suivie par une partie de la jurispru‑
dence et de la doctrine (voy. l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 15 décembre 2008 après renvoi,
I.R.D.I., 2010, p. 268, note P. Callens, « Gevolgen van de omzetting van de Handhavingsrichtlijn op de
aansprakelijkheid van de uitvoerder van een beslag inzake namaak », Ann. prat. comm., 2009, p. 789 ;
K. Roox, « De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectuele eigendomsrecht (deel II) », I.R.D.I.,
2008, p. 16, n° 17). Un autre courant de jurisprudence et de doctrine maintenait cependant que le titulaire
s’exposait à une responsabilité objective dès que les mesures de saisie-description qu’il a exécutées ces‑
saient d’avoir effet (voy. Gand, 5 mai 2014, D.A.O.R., 2015, n° 114, p. 104 ; H. Boularbah, Requête
unilatérale et inversion du contentieux, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 660 ; D. Dessard, « Les abus de la
saisie-description », ICIP Ing.-Cons., 2005, p. 304 ; F. de Visscher, note sous Cass., 11 mars 2005, A&M,
2005, p. 400 ; V. Pede, « Schadevergoeding bij onterecht beslag inzake namaak : Quo vadis », I.R.D.I.,
2010, pp. 274‑275 ; B. Remiche et V. Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, Bruxel‑
les, Larcier, 2010, pp. 554‑555 ; L. Van Bunnen, « Examen de jurisprudence (2004 à 2008), Brevets
d’invention », R.C.J.B., 2009, p. 142).
(26) Bruxelles (8e ch.), 28 février 2018, ICIP Ing.-Cons., 2018, p. 316, note T. de Haan et C. Brion,
« Pas de responsabilité objective en matière de saisie-contrefaçon » ; I.R.D.I., 2018, p. 64, note V. Van‑
overmeire, « Aansprakelijkheid van de beslaglegger in geval van een zogenaamd onterecht beslag inzake
namaak : Nil nove sub sole ».
(27) Bruxelles (8e ch.), 28 février 2018, ICIP Ing.-Cons., 2018, p. 325 : « De doelstelling van de bepalingen
van de Handhavingsrichtlijn is om effectieve middelen ter beschikking te stellen van de houder van een
intellectueel eigendomsrecht teneinde dit recht te handhaven. Een objectieve aansprakelijkheid kan een
ongewenste barrière opwerpen tegen deze doelstelling van de Handhavingsrichtlijn. Dat een vordering
gesteund op artikel 1369bis/3, § 2, Ger.W. beoordeeld wordt overeenkomstig artikel 1382 B.W. spoort
met de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn en inzonderheid met de bepalingen van artikel 3 daarvan.
Artikel 1382 B.W. biedt de beslagene een voldoende waarborg en tegengewicht (cfr. Overweging 22 van de
Handhavingsrichtlijn en de artikelen 7.4 en 9.7 daarvan) tegen gebruik en misbruik van de procedure van
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En l’espèce, elle reconnut d’ailleurs l’abus commis par le titulaire du dessin ou
modèle invoqué, car il avait exécuté des mesures de saisie réelle en connais‑
sant ou, du moins, en devant avoir connaissance d’une divulgation antérieure
de nature à invalider son droit.
30. On le voit, les justifications données par la cour d’appel de Bruxelles dans
cet arrêt Snowfall s’appuient sur les objectifs de la directive 2004/48, ce qui est
précisément ce qu’a exprimé la Cour de justice dans l’arrêt annoté. Enfin, on
relèvera qu’en 2019, la cour d’appel de Gand a, par un revirement de jurispru‑
dence par rapport à 2014 (28), jugé dans le même sens que dans l’affaire Snowfall (29).
Tanguy de Haan
Avocat NautaDutilh (30)
Secrétaire de rédaction

beslag inzake namaak, zonder dat deze waarborg of dit tegengewicht de beslaglegger al te zeer zou ontraden om op deze procedure een beroep te doen ».
(28) Gand, 5 mai 2014, D.A.O.R., 2015, n° 114, p. 104.
(29) Gand, 10 janvier 2019, 2016/AR/1567, inédit, cité par S. Criel, « Beslag inzake namaak », in Beslagen executierecht, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 189, n° 59.
(30) L’auteur peut être contacté à l’adresse tanguy.dehaan@nautadutilh.com.
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