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La requérante allègue donc qu’en jugeant que l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 présupposait ou
impliquait l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de la similitude ou de l’identité des produits
ou services en cause, le Tribunal aurait fait une interprétation erronée de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli et une
application erronée de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009. Il a, par conséquent, commis une
erreur de droit.
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Question préjudicielle
Lorsque le seul principe actif faisant l’objet d’un certificat complémentaire de protection délivré au titre du [règlement
no 469/2009] (1) fait partie d’une catégorie de composés relevant d’une définition Markush donnée dans une revendication
du brevet, qui incarnent tous le cœur de l’activité inventive technique du brevet, suffit-il, aux fins de l’article 3, sous a), du
règlement no 469/2009, que, au vu de sa structure, le composé soit immédiatement reconnu comme un composé relevant
de la catégorie (et soit dès lors protégé par le brevet en vertu la loi nationale sur les brevets) ou faut-il que les substituants
spécifiques nécessaires à la formation du principe actif figurent parmi ceux que l’homme du métier peut déduire dans une
lecture des revendications du brevet fondée sur ses connaissances générales?
(1)

Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de
protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).
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