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DIRECTIVE 2004/.../CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 

 

concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, 

 

vu la proposition de la Commission, 

 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

 

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2, 

                                                 
1  JO C 61 du 14.3.2003, p. 154.  
2  Avis du Parlement européen du 24 septembre 2003 (JO C 77 E du 26.3.2004, p. 230), position 

commune du Conseil du ... (non encore parue au Journal officiel), et décision du Parlement 
européen du ... (non encore parue au Journal officiel). 
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considérant ce qui suit: 

 

(1) La réalisation du marché intérieur implique que l'on élimine les restrictions à la libre 

circulation et les distorsions de concurrence, tout en créant un environnement favorable à 

l'innovation et à l'investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par des 

brevets est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective, 

transparente et harmonisée des inventions mises en œuvre par ordinateur dans tous les États 

membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine. 

 

(2) Des différences existent dans la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur 

offerte par les pratiques administratives et la jurisprudence des différents États membres. Ces 

différences pourraient créer des entraves aux échanges et faire ainsi obstacle au bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

 

(3) De telles différences pourraient prendre de l'ampleur du fait que les États membres adoptent 

de nouvelles pratiques administratives qui diffèrent les unes des autres ou du fait que les 

jurisprudences nationales interprétant la législation actuelle évoluent différemment.  

 

(4) L'augmentation constante de la diffusion et de l'utilisation de programmes d'ordinateur dans 

tous les domaines de la technologie et de leur diffusion mondiale via l'Internet sont un facteur 

critique de l'innovation technologique. Il est dès lors nécessaire de garantir l'existence d'un 

environnement optimal pour  les développeurs et les utilisateurs de programmes d'ordinateur 

dans la Communauté. 
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(5) En conséquence, les règles de droit régissant la brevetabilité des inventions mises en œuvre 

par ordinateur devraient être harmonisées de manière à ce que la sécurité juridique qui en 

résultera et le niveau des critères de brevetabilité permettent aux entreprises innovatrices de 

tirer le meilleur parti de leur processus inventif et stimulent l'investissement et l'innovation. 

La sécurité juridique est également assurée par le fait que, en cas de doute quant à 

l'interprétation de la présente directive, les juridictions nationales ont la possibilité, et les 

juridictions nationales statuant en dernier ressort l'obligation, de poser une question 

préjudicielle à la Cour de justice. 

 

(6) La Communauté et ses États membres sont liés par l'accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 

94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion, 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)1. L'article 27, 

paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC dispose qu'un brevet pourra être obtenu pour toute 

invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition 

qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible 

d'application industrielle. En outre, en vertu dudit article, des droits de brevet devraient 

pouvoir être obtenus et il devrait être possible de jouir de ces droits de brevet sans 

discrimination quant au domaine technologique. Ces principes devraient en conséquence 

s'appliquer aux inventions mises en œuvre par ordinateur. 

                                                 
1  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. 
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(7) En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich 

le 5 octobre 1973 ("Convention sur le brevet européen"), et du droit des États membres en 

matière de brevets, les programmes d'ordinateur ainsi que les découvertes, théories 

scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes 

dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités 

économiques et les présentations d'informations, ne sont expressément pas considérés comme 

des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cependant, cette exception ne 

s'applique et n'est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne 

les objets ou activités mentionnés ci-dessus en tant que tels parce que lesdits objets et activités 

en tant que tels n'appartiennent à aucun domaine technologique. 

 

(8) La présente directive vise à éviter des divergences d'interprétation des dispositions de la 

Convention sur le brevet européen relativement aux limites de la brevetabilité. La sécurité 

juridique qui en découle devrait contribuer à créer un climat propice aux investissements et à 

l'innovation dans le domaine des logiciels. 

 

(9) La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de 

brevet protègent l'innovation dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne devraient pas 

être utilisés d'une manière anticoncurrentielle. 

 

(10) Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection 

juridique des programmes d'ordinateurs 1, toute expression d'un programme d'ordinateur 

original est protégée par un droit d'auteur en tant qu'œuvre littéraire. Toutefois, les idées et 

principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur ne 

sont pas protégés par le droit d'auteur. 

                                                 
1  JO L 122 du 17.5.1991, p. 42. Directive modifiée par la directive 93/98/CEE (JO L 290 

du 24.11.1993, p. 9). 
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(11) Pour être considérée comme brevetable, une invention doit présenter un caractère technique et 

donc appartenir à un domaine technologique. 

 

(12) D'une manière générale, pour répondre au critère de l'activité inventive, les inventions doivent 

apporter une contribution technique à l'état de la technique. 

 

(13) En conséquence, bien que les inventions mises en œuvre par ordinateur appartiennent à un 

domaine technologique, lorsqu'une invention n'apporte pas de contribution technique à l'état 

de la technique, parce que, par exemple, la contribution en question ne revêt pas un caractère 

technique, elle ne répond pas au critère de l'activité inventive et n'est donc pas brevetable. 

 

(14) La simple mise en œuvre d'une méthode par ailleurs non brevetable sur un appareil tel qu'un 

ordinateur n'est pas en elle-même suffisante pour considérer qu'il y a contribution technique. 

En conséquence, une méthode mise en œuvre par ordinateur pour l'exercice d'une activité 

économique, une méthode de traitement des données, ou une autre méthode, dans laquelle la 

seule contribution à l'état de la technique n'est pas technique, ne peut pas constituer une 

invention brevetable. 

 

(15) Si la contribution à l'état de la technique porte uniquement sur un objet non brevetable, il ne 

peut y avoir invention brevetable, indépendamment de la façon dont l'objet est présenté dans 

les revendications. Ainsi, l'exigence d'une contribution technique ne peut être contournée 

simplement en spécifiant des moyens techniques dans les revendications du brevet. 
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(16) En outre, un algorithme est intrinsèquement non technique et ne peut donc constituer une 

invention technique. Une méthode impliquant l'utilisation d'un algorithme peut néanmoins 

être brevetable, à condition qu'elle soit utilisée pour résoudre un problème technique. 

Toutefois, tout brevet accordé pour cette méthode ne pourrait monopoliser l'algorithme lui-

même ou son utilisation dans des contextes non prévus par le brevet. 

 

(17) La portée des droits exclusifs conférés par tout brevet est définie par les revendications, telles 

qu'interprétées compte tenu de la description et d'éventuels dessins. Il conviendrait que les 

inventions mises en œuvre par ordinateur soient revendiquées au moins en faisant référence à 

un produit, tel qu'un appareil programmé, ou à un procédé réalisé sur un tel appareil. En 

conséquence, lorsque des éléments individuels de logiciel sont utilisés dans des contextes qui 

n'impliquent pas la réalisation d'un produit ou d'un procédé faisant l'objet d'une revendication 

valable, cette utilisation ne constitue pas une violation de brevet. 

 

(18) La protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur ne nécessite pas 

l'établissement d'un corps de règles juridiques distinct en lieu et place des dispositions de droit 

national en matière de brevets. Les règles de droit national en matière de brevets continuent 

de former la base essentielle de la protection juridique des inventions mises en œuvre par 

ordinateur. La présente directive clarifie simplement la situation juridique actuelle, en vue 

d'assurer la sécurité juridique, la transparence et la clarté du droit et d'éviter toute dérive vers 

la brevetabilité de méthodes non brevetables, telles que des procédures évidentes ou non 

techniques et des méthodes destinées à l'exercice d'activités économiques. 

 

(19) La présente directive devrait se borner à établir certains principes s'appliquant à la 

brevetabilité de ce type d'inventions, ces principes ayant en particulier pour but de garantir 

que les inventions appartenant à un domaine technologique et apportant une contribution 

technique puissent faire l'objet d'une protection et inversement de garantir que les inventions 

qui n'apportent pas de contribution technique ne puissent bénéficier d'une protection. 
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(20) La position concurrentielle de l'industrie communautaire vis-à-vis de ses principaux 

partenaires commerciaux sera améliorée si les différences actuelles dans la protection 

juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur sont éliminées et si la situation 

juridique est transparente. Étant donné la tendance actuelle, qui voit l'industrie manufacturière 

traditionnelle déplacer son activité vers des économies à l'extérieur de la Communauté, où les 

coûts sont faibles, l'importance de la protection de la propriété intellectuelle, et en particulier 

de la protection assurée par le brevet, est évidente. 

 

(21) La présente directive est sans préjudice de l'application des articles 81 et 82 du traité, en 

particulier lorsqu'un fournisseur occupant une position dominante refuse d'autoriser 

l'utilisation d'une technique brevetée nécessaire à la seule fin d'assurer la conversion des 

conventions utilisées dans deux systèmes ou réseaux informatiques différents de façon à 

permettre la communication et l'échange de données entre eux. 

 

(22) Les droits conférés par les brevets d'invention délivrés dans le cadre de la présente directive 

ne devraient pas porter atteinte aux actes permis en vertu des articles 5 et 6 de la directive 

91/250/CEE, notamment en vertu des dispositions relatives à la décompilation et à 

l'interopérabilité. En particulier, les actes qui, en vertu des articles 5 et 6 de ladite directive, ne 

nécessitent pas l'autorisation du titulaire du droit, au regard des droits d'auteur de ce titulaire 

afférents ou attachés à un programme d'ordinateur, et qui, en l'absence desdits articles, 

nécessiteraient cette autorisation, ne devraient pas nécessiter l'autorisation du titulaire du 

droit, au regard des droits de brevet de ce titulaire afférents ou attachés au programme 

d'ordinateur. 
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(23) Dans la mesure où l'objectif de la présente directive, à savoir harmoniser les règles nationales 

relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, ne peut pas être 

réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau 

communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel 

qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre 

cet objectif, 

 

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

 

Article premier 

Champ d'application 

 

La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre 

par ordinateur. 

 

Article 2 

Définitions 

 

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent: 

 

a) "invention mise en œuvre par ordinateur" désigne toute invention dont l'exécution implique 

l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable, 

l'invention présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en 

partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateur; 
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b) "contribution technique" désigne une contribution à l'état de la technique dans un domaine 

technique, qui est nouvelle et non évidente pour une personne du métier. La contribution 

technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l'état de la technique et 

l'objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des 

caractéristiques techniques, qu'elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non 

techniques. 

 

Article 3 

Conditions de brevetabilité 

 

Pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur doit être susceptible d'application 

industrielle, être nouvelle et doit impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité 

inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique. 

 

 

Article 4 

Exclusions de brevetabilité 

 

1. Un programme d'ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable. 

 

2. Une invention mise en œuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une 

contribution technique simplement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau 

ou d'un autre appareil programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions 

consistant en des programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source, en code objet ou 

sous toute autre forme, qui mettent en œuvre des méthodes pour l'exercice d'activités économiques, 

des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes et ne produisent pas d'effets techniques au-delà 

des interactions physiques normales entre un programme et l'ordinateur, le réseau ou un autre 

appareil programmable sur lequel celui-ci est exécuté. 
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Article 5 

Forme des revendications 

 

1. Les États membres veillent à ce qu'une invention mise en œuvre par ordinateur puisse être 

revendiquée en tant que produit, c'est-à-dire en tant qu'ordinateur programmé, réseau informatique 

programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé réalisé par un tel ordinateur, réseau 

informatique ou autre appareil à travers l'exécution d'un logiciel. 

 

2. Une revendication pour un programme d'ordinateur, seul ou sur support, n'est autorisée que si 

ce programme, lorsqu'il est chargé et exécuté sur un ordinateur programmable, un réseau 

informatique programmable ou un autre appareil programmable, mette en œuvre un produit ou un 

procédé revendiqué dans la même demande de brevet, conformément au paragraphe 1. 

 

Article 6 

Relation avec la directive 91/250/CEE 

 

Les droits conférés par un brevet délivré pour une invention relevant du champ d'application de la 

présente directive n'affectent pas les actes autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la 

directive 91/250/CEE, et notamment de ses dispositions relatives à la décompilation et à 

l'interopérabilité. 
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Article 7 

Suivi 

 

La Commission surveille l'incidence des inventions mises en œuvre par ordinateur sur l'innovation 

et la concurrence en Europe et dans le monde entier, ainsi que sur les entreprises communautaires, 

en particulier les petites et moyennes entreprises, sur la communauté des logiciels libres, de même 

que sur le commerce électronique. 

 

Article 8 

Rapport sur les effets de la directive 

 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour le ......*  au plus tard, un rapport 

indiquant: 

 

a) l'incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sur les 

éléments mentionnés à l'article 7; 

 

b) si les règles régissant la durée de validité d'un brevet et la détermination des critères de 

brevetabilité, en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l'activité inventive et la 

portée des revendications, sont adéquates, et s'il serait souhaitable et juridiquement possible, 

compte tenu des obligations internationales de la Communauté, d'apporter des modifications à 

ces règles; 

                                                 
*  Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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c) si des difficultés sont apparues dans les États membres où les critères de nouveauté et 

d'activité inventive ne sont pas examinés avant la délivrance d'un brevet et, dans l'affirmative, 

si des mesures sont souhaitables pour y remédier; 

 

d) si des difficultés sont apparues dans la relation entre la protection par brevet des inventions 

mises en œuvre par ordinateur et la protection des programmes d'ordinateur par le droit 

d'auteur prévue par la directive 91/250/CEE, et si des abus du système de brevet se sont 

produits en rapport avec les inventions mises en œuvre par ordinateur; 

 

e) la façon dont les exigences de la présente directive ont été prises en compte dans la pratique 

de l'Office européen des brevets et dans ses directives relatives à l'examen; 

 

f) les aspects pour lesquels il pourrait être nécessaire de préparer une conférence diplomatique 

afin de réviser la Convention sur le brevet européen; 

 

g) l'incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sur le 

développement et la commercialisation de programmes et de systèmes informatiques 

interopérables. 

 

Article 9 

 

La Commission évalue l'incidence de la présente directive à la lumière du suivi réalisé 

conformément à l'article 7 et du rapport à rédiger conformément à l'article 8 et présente, si 

nécessaire, au Parlement européen et au Conseil des propositions de modification. 
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Article 10 

Mise en œuvre 

 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ......*. Ils en informent 

immédiatement la Commission. 

 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la 

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les 

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne 

qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

 

Article 11 

Entrée en vigueur 

 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne. 

                                                 
*  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Article 12 

Destinataires 

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

 

Fait à Bruxelles, le 

 

 Par le Parlement européen Par le Conseil 

 Le président Le président 

 

 

 

___________________ 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le 20 février 2002, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par 

ordinateur1, fondée sur l'article 95 du traité CE. 

 

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 19 septembre 20022. 

 

3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 24 septembre 20033. 

 

4. La Commission n'a pas présenté de proposition modifiée. 

 

5. Le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE 

le 7 mars 2004. 

 

II. OBJECTIF 

 

6. La directive proposée vise à harmoniser les législations nationales en matière de brevets 

en ce qui concerne la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et à en 

rendre les conditions plus transparentes. 

 

III. POSITION COMMUNE 

 

 Considérants 

 

7. Le Conseil a modifié ou fusionné un certain nombre de considérants qui figuraient dans 

la proposition de la Commission et il a adopté quelques considérants supplémentaires. 

Ce faisant, le Conseil a repris à son compte, intégralement ou partiellement, ou en les 

remaniant, les amendements 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 et 13 du 

Parlement européen. Les principales modifications apportées aux considérants sont 

mentionnées ci-après, article par article. 

                                                 
1  JO C 151 du 25.6.2002, p. 129. 
2  JO C 61 du 14.3.2003, p. 154. 
3  Doc. 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Articles 

 

Article premier (Champ d'application) 

 

8. L'article 1er a été accepté tel qu'il figure dans la proposition de la Commission. Le Parlement 

européen n'a pas proposé d'amendements pour cet article. 

 

Article 2 (Définitions) 

 

9. À propos du point a), le Conseil a en partie suivi les amendements 36, 42 et 117 du Parlement 

européen en supprimant les termes "une ou plusieurs … à première vue nouvelles" dans la 

définition du terme "invention mise en œuvre par ordinateur", au motif que ces termes sont 

redondants et risquent de créer une certaine confusion quant à leur rapport avec le test de 

nouveauté, qui est prévu au stade de l'examen de la brevetabilité de toute invention. 

 

10. À propos du point b), le Conseil a 

 

- remplacé l'expression "technical field" par "field of technology" (modification sans 

objet en français), qui est le terme habituellement utilisé dans les accords internationaux 

sur les brevets, tels que, par exemple, l'accord sur les ADPIC; 

 

- remplacé l'ancien libellé par "qui est nouvelle et non évidente", afin de préciser les 

critères selon lesquels il convient de déterminer s'il y a "contribution technique"; 

 

- ajouté une deuxième phrase, qui , pour l'essentiel, reprend les dispositions de l'article 4, 

paragraphe 3, de la proposition de la Commission en la modifiant légèrement afin de 

préciser que, même si les caractéristiques non techniques peuvent être prises en 

considération lors de l'examen de la contribution technique d'une invention donnée de 

ce type, il est indispensable que toute demande de brevet comprenne aussi des 

caractéristiques techniques. Cette idée correspond en partie aux amendements 16, 100, 

57, 99, 110 et 70 du Parlement européen. 
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Article 3 de la proposition de la Commission (Inventions mises en œuvre par ordinateur en 

tant que domaine technique) 

 

11. Cet article imposait aux États membres l'obligation de veiller à ce que, dans leur droit 

national, les inventions mises en œuvre par ordinateur soient considérées comme appartenant 

à un domaine technique. Conformément à l'amendement 15 du Parlement européen, le 

Conseil a décidé de supprimer l'article 3, estimant qu'une obligation générale de cette nature 

serait difficile à transposer dans le droit national. En échange, le Conseil a décidé de 

renforcer, au considérant 13, la déclaration pertinente figurant au considérant 11 de la 

proposition de la Commission. 

 

Article 3 (article 4 de la proposition de la Commission) (Conditions de brevetabilité) 

 

12. Le Conseil a fusionné les deux premiers paragraphes de l'article 4 de la proposition de la 

Commission, tout en apportant quelques modifications mineures d'ordre rédactionnel dans le 

but de rendre le texte plus clair. La nouvelle version suit mot à mot le libellé de l'article 4, 

paragraphe 1, proposé dans l'amendement 16 du Parlement européen. 

 

13. Comme il a été indiqué plus haut, le paragraphe 3 de l'article 4 de la proposition de la 

Commission a été incorporé à la définition de l'expression "contribution technique" à 

l'article 2, point b), le Conseil ayant estimé que la place de ce paragraphe était davantage 

parmi les définitions que dans un article intitulé "Conditions de brevetabilité". 

 

Article 4 (Exclusions de brevetabilité) 

 

14. Afin d'éviter tout malentendu, le Conseil a inclus au paragraphe 1 de cet article une 

déclaration indiquant sans équivoque qu'un programme d'ordinateur ne peut en tant que tel 

constituer une invention brevetable. 
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15. Le paragraphe 2, qui correspond à l'amendement 17 du Parlement européen, vise à préciser les 

limites de ce qui peut être brevetable au titre de la présente directive et il convient de le lire en 

liaison avec les considérants 14 à 16, qui correspondent aux amendements 85, 7 et 8 du 

Parlement européen. Toutefois, le Conseil a inséré le membre de phrase "qu'ils soient 

exprimés en code source, en code objet ou sous toute autre forme" afin de préciser encore 

davantage ce qu'on entend par "invention impliquant l'utilisation d'un ordinateur". 

 

Article 5 (Forme des revendications) 

 

16. Le paragraphe 1 a été accepté tel qu'il figurait dans la proposition de la Commission. 

 

17. Le paragraphe 2 a été ajouté afin de préciser que, dans certaines circonstances et à des 

conditions très strictes, un brevet pouvait correspondre à une revendication pour un 

programme d'ordinateur, seul ou sur support. Le Conseil a estimé que cela alignerait la 

directive sur ce qui est actuellement la pratique courante, tant à l'Office européen des brevets 

que dans les États membres. 

 

Article 6 (Relation avec la directive 91/250/CEE) 

 

18. Le Conseil a repris à son compte l'amendement 19 du Parlement européen, estimant ce texte 

plus clair que celui de la proposition de la Commission. Il a supprimé les références aux 

dispositions relatives aux topographies ou marques de semi-conducteurs, estimant qu'elles 

n'avaient rien à faire dans ce contexte. 

 

19. Le Conseil n'a pas repris à son compte l'amendement 76 du Parlement européen, estimant que 

celui-ci, trop ouvert, serait contraire à l'accord relatif aux ADPIC. Il a estimé que la question 

de l'interopérabilité était suffisamment couverte par l'article 6, ainsi que par l'application des 

règles générales de la concurrence. Cela est clairement expliqué dans les considérants 21 et 22 

de la position commune du Conseil. 
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Article 7 (Suivi) 

 

20. Le Conseil a retenu l'amendement 71 du Parlement européen. 

 

Article 8 (Rapport sur les effets de la directive) 

 

21. Le Conseil a maintenu le texte de la proposition de la Commission et y a ajouté les éléments 

suivants: 

- point b) : les mots "la durée de validité et" ont été ajoutés, comme le Parlement 

européen l'avait suggéré dans son amendement 92; en outre, tenant compte de 

l'amendement 25 du Parlement européen, le Conseil a ajouté une formule relative aux 

obligations internationales de la Communauté ; 

- point d) : le Conseil a retenu l'amendement 23 du Parlement européen ; 

- point e) : le Conseil a retenu l'amendement 26 du Parlement européen ; 

- point f) : le Conseil a retenu l'amendement 25 du Parlement européen, mais il a 

supprimé la mention du brevet communautaire, au motif qu'une telle mention ne serait 

pas pertinente dans ce contexte  

- point g) : le Conseil a retenu le fond de l'amendement 89 du Parlement européen, mais il 

a opté pour un libellé plus clair. 

 

Article 9 de la position commune du Conseil (Évaluation de l'impact) 

 

22. Le Conseil a retenu l'amendement 27 du Parlement européen. 

 

Article 10 (article 9 de la proposition de la Commission) (Mise en œuvre) 

 

23. Contrairement au Parlement européen, qui a opté pour une période dix-huit mois pour la mise 

en œuvre (amendement 28), le Conseil pour sa part a retenu une période de vingt-quatre mois. 
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Articles 11 (Entrée en vigueur) et 12 (Destinataires) (articles 10 et 11 de la proposition 

de la Commission) 

 

24. Le Conseil a retenu le texte de la proposition de la Commission. 

 

IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN QUI N'ONT PAS ÉTÉ RETENUS 

 

25. Après un examen très attentif, le Conseil n'a pas été en mesure de retenir les 

amendements suivants du Parlement européen : 88 (première phrase), 31, 32, 112, 95, 

84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/rév, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 

110, 70 (en partie), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 et 28. 

 

26. Le Conseil a estimé que certains de ces amendements étaient superflus 

(amendements 88 (première phrase), 31, 75, 94), peu clairs et susceptibles d'induire en 

erreur (amendements 36, 42, 117, 72, 104, 120), qu'ils n'avaient pas de lien direct avec 

les questions en jeu (amendements 95, 24, 81), qu'ils ne reflétaient pas la pratique 

établie (amendements 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111), ou qu'ils seraient 

contraires aux obligations internationales que la Communauté européenne et ses États 

membres ont contractées au titre de l'accord sur les ADPIC, ainsi qu'aux principes 

généraux du droit des brevets (84, 114, 125, 107, 69, 55/rév, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 

60, 103, 119, 76, 93). 

 

V. CONCLUSIONS 

 

27. Dans sa position commune, le Conseil a repris un nombre considérable d'amendements 

proposés par le Parlement européen. D'un bout à l'autre de la position commune, le 

Conseil s'est efforcé de trouver un équilibre raisonnable et viable entre les intérêts des 

détenteurs de droits et ceux des autres parties concernées. L'équilibre général de la 

position commune du Conseil a été reconnu par la Commission, qui l'a acceptée 

estimant qu'il s'agissait d'un compromis satisfaisant. 

 

_______________ 
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1. Le 20 février 2002, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par 

ordinateur1, fondée sur l'article 95 du traité CE. 

 

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 19 septembre 20022. 

 

3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 24 septembre 20033. 

                                                 
1 JO C 151 du 25.6.2002, p. 129. 
2 JO C 61 du 14.3.2003, p. 154. 
3 Doc. 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. Lors de sa 2583ème session du 18 mai 2004, le Conseil "Compétitivité" est parvenu à un 

accord politique sur une position commune concernant la directive susmentionnée, la 

délégation espagnole votant contre et les délégations autrichienne, belge et italienne 

s'abstenant. 

 

5. Le texte de la position commune, mis au point par les juristes-linguistes, figure dans le 

document 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1 (es) + COR 2 (de). 

 

6. Le projet d'exposé des motifs du Conseil concernant la position commune figure dans le 

document 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1 (de) + COR 2 (es). 

 

7. Lors de sa 2077ème réunion, tenue le 15 décembre 2004, le Comité des représentants 

permanents est convenu de recommander au Conseil: 

 

• d'adopter, en point "A" de l'ordre du jour d'une prochaine session, la délégation 

espagnole votant contre et les délégations autrichienne, belge et italienne s'abstenant, la 

position commune figurant dans le document 11979/04 PI 61 CODEC 962 + 

COR 1 (es) + COR 2 (de) et l'exposé des motifs figurant dans le document 11979/04 

PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1 (de) + COR 2 (es); et 

 

• d'inscrire à son procès-verbal les déclarations contenues dans l'addendum de la présente 

note. 

 

8. Le Conseil est invité à suivre cette recommandation. 

 

________________ 
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Le Conseil trouvera en annexe les déclarations à inscrire au procès-verbal de la session du Conseil 

au cours de laquelle la position commune mentionnée en objet sera arrêtée. 

 

__________________ 
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ANNEXE 

 

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil 

 

1. Déclaration de la Commission 

 

La Commission estime que l'article 6, lu en liaison avec le considérant 22, autorise tout acte 

décrit aux articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des 

programmes d'ordinateur, y compris tout acte nécessaire à l'interopérabilité, sans que 

l'autorisation du titulaire du droit de brevet soit nécessaire. 

 

2. Déclaration de la Hongrie 

 

(D'après la traduction anglaise fournie par la délégation hongroise) 

 

Le gouvernement hongrois approuve les objectifs énoncés dans la proposition de directive 

concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et qui visent 

notamment ceux: 

 

- à renforcer la sécurité juridique et donc à garantir la prévisibilité nécessaire pour 

prendre des décisions économiques; 

- à assurer le fonctionnement harmonieux du marché intérieur en éliminant les différences 

dans la jurisprudence des États membres; 

- à renforcer la compétitivité du secteur européen des technologies de l'information sur le 

marché mondial; 

- à stimuler l'innovation et les activités créatives dans cet important domaine 

technologique. 

 

La Hongrie soutient l'adoption d'un acte législatif communautaire concernant la brevetabilité 

des inventions mises en œuvre par ordinateur pour que les conditions de brevetabilité soient 

clairement établies et que les différentes pratiques des États membres soient harmonisées. 
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Lors de la session du Conseil "Compétitivité" des 17 et 18 mai 2004, au cours de laquelle 

certains amendements à la proposition de directive ont été acceptés, la Hongrie a souligné 

que, outre les objectifs susmentionnés, la directive devait aussi tenir compte des intérêts des 

petites et moyennes entreprises. Comme les amendements acceptés lors de cette session 

poursuivaient cet objectif, la Hongrie a voté en faveur de la proposition lors du débat.  

 

Toutefois, la Hongrie est particulièrement attentive à ce que les intérêts des acteurs du 

marché, et surtout ceux des petites et moyennes entreprises, soient dûment pris en compte au 

cours des prochaines étapes de la procédure de codécision et lors de la mise en œuvre de la 

directive. 

 

3. Déclaration des Pays-Bas 

 

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la directive d'harmonisation concernant la 

brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur comme très importante. Le 18 mai, 

les Pays-Bas ont marqué leur accord politique, avec la majorité qualifiée des États membres, 

sur le texte d'une position commune en première lecture. Le parlement néerlandais a rendu un 

avis selon lequel l'accord politique offre des garanties insuffisantes pour prévenir la 

prolifération des brevets portant sur des logiciels. Les Pays-Bas tiendront compte de cette 

préoccupation lorsque la directive sera réexaminée en deuxième lecture.  

 

La directive vise à harmoniser, au sein de l'Union européenne, les règles concernant la 

brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et à clarifier la question de savoir 

quelles inventions sont brevetables et lesquelles ne le sont pas.  

 

Compte tenu de ces éléments, les Pays-Bas souhaitent confirmer explicitement que la 

directive devrait garantir que sont exclues du champ de la brevetabilité les inventions à 

caractère non technique ou non inventif, les méthodes utilisées pour l'exercice d'une activité 

économique et les logiciels purs. La raison en est que des brevets de cette nature ne 

constitueront pas une contribution positive à la capacité d'innover.  
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La proposition de directive et, plus généralement, la brevetabilité des inventions mises en 

œuvre par ordinateur ont fait l'objet, ces derniers temps, de beaucoup de débats dans le public 

et au niveau politique. Lors du réexamen de cette directive en deuxième lecture, les Pays-Bas 

confirmeront d'emblée que les règles concernant la brevetabilité des inventions mises en 

œuvre par ordinateur et leur mise en œuvre pratique doivent être suffisamment claires et que 

les formes indésirables susmentionnées d'octroi de brevet doivent être évitées. 

 

C'est pourquoi les Pays-Bas ne pourront pas accepter, en deuxième lecture, un texte de 

directive qui romprait l'équilibre entre brevetabilité et non-brevetabilité. 

 

4. Déclaration de la Lettonie 

 

 Lors de la session du Conseil "Compétitivité" des 17 et 18 mai 2004, la Lettonie a apporté son 

soutien à la directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur 

car elle la juge très importante et approuve les objectifs qu'elle poursuit. 

 

La Lettonie est favorable à l'harmonisation, au niveau de l'Union européenne, de la législation 

sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et estime qu'il convient de 

préciser quelles inventions mises en œuvre par ordinateur sont brevetables et lesquelles ne le 

sont pas. 

 

Compte tenu de ces éléments, la Lettonie souhaite confirmer explicitement que le texte de la 

directive actuellement à l'examen vise à exclure du champ d'application de la brevetabilité les 

inventions à caractère non technique ou non inventif, les méthodes utilisées pour l'exercice 

d'une activité économique et les logiciels purs. La raison en est que des brevets de cette nature 

ne constitueront pas une contribution positive à la capacité d'innover. La directive devrait 

veiller à la conformité avec les traités internationaux. 

 

La réflexion engagée en Lettonie sur cette directive a montré que celle-ci pourrait avoir une 

forte incidence sur les petites et moyennes entreprises du secteur des technologies de 

l'information ainsi que sur le développement de l'ensemble du secteur au niveau national. Les 

milieux industriels ont fait part de leur préoccupation face à certaines incertitudes qui 

subsistent dans le texte actuel. 
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Compte tenu de ce qui précède, la Lettonie pourra à l'avenir approuver la directive sur la 

brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur si celle-ci maintient l'équilibre 

entre brevetabilité et non-brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. 

 

 

________________ 
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Le Conseil trouvera en annexe une déclaration supplémentaire à inscrire au procès-verbal de la 

session du Conseil au cours de laquelle la position commune mentionnée en objet sera arrêtée. 

 

 

__________________ 
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ANNEXE 

 

Déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil 

 

5. Déclaration de la Pologne 

 

Compte tenu de la nécessité de poursuivre les travaux relatifs au projet de directive en vue de 

renforcer la sécurité juridique et de protéger les intérêts économiques, en particulier des 

petites et moyennes entreprises, et de promouvoir les activités de recherche et de 

développement technologique, la Pologne note que malgré les réserves formulées, un accord 

politique est intervenu, lors de la session du Conseil "Compétitivité" du 18 mai 2004, sur une 

position commune appelant une deuxième lecture du projet de directive. 

 

La Pologne approuve les objectifs qui ont présidé à l'élaboration de la directive, et notamment 

la nécessité 

 

- d'améliorer la transparence et la sécurité juridique de la protection des inventions mises 

en œuvre par ordinateur, qui revêt une importance particulière pour les décisions 

économiques prises par les personnes physiques et morales actives dans le domaine des 

technologies de l'information; 

 

- d'harmoniser les différentes pratiques dans ce domaine au sein des États membres de 

l'UE; 

 

- d'exclure la possibilité de breveter des inventions non techniques (ne relevant pas du 

domaine de la technologie), les inventions ne présentant pas de caractère innovant, les 

méthodes utilisées pour l'exercice d'une activité économique et les logiciels purs; 

 

- de créer un environnement favorisant l'innovation dans le secteur de l'industrie et des 

sciences informatiques. 

 

La Pologne déclare toutefois que plusieurs dispositions clés figurant dans le texte de la 

proposition qui résulte de la session du Conseil tenue le 18 mai 2004 ne répondent pas à ses 

attentes. 
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Dans ce contexte, la Pologne exprime une nette préférence pour des instruments juridiques clairs 

garantissant que les inventions mises en œuvre par ordinateur seront brevetables mais que les 

programmes d'ordinateur ou leurs composants ne le seront en aucune façon. La Pologne indique 

donc qu'elle ne soutiendra le projet de directive en deuxième lecture dans le cadre du Conseil que si 

des modifications interdisant de breveter les programmes d'ordinateur y sont apportées. 

 

Dans sa forme actuelle, le projet de directive ne répond pas aux attentes de la Pologne pour les 

raisons ci-après: 

 

1. Bien qu'à l'article 4, le projet semble exclure qu'un programme d'ordinateur puisse constituer 

une invention brevetable, il prévoit en fait à l'article 5, paragraphe 2, la possibilité de 

demander des protections par brevet pour les programmes en tant que tels lorsque l'objet de la 

demande de brevet est couvert par d'autres protections. 

 

2. Le projet de directive prévoit que les programmes d'ordinateur peuvent également être 

considérés comme des inventions mises en œuvre par ordinateur puisqu'ils relèvent d'un 

domaine technologique, et sont donc soumis à l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC. En 

raison de cette interprétation de l'Accord trop large de l'avis de la Pologne, le projet de 

directive est en contradiction avec les dispositions de l'article 52, paragraphes 2 et 3, de la 

Convention sur la délivrance de brevets européens, en vertu desquelles les programmes 

d'ordinateur en tant que tels ne sont pas considérés comme des inventions. 

 

3. Le projet de directive considère la simple utilisation d'un ordinateur comme un acte 

"technique", ce qui est en contradiction avec l'essence et la définition d'une invention tant au 

sens de la Convention sur la délivrance de brevets européens que d'après le système juridique 

polonais. 

 

4. Le projet de directive ne garantit pas la protection de l'interopérabilité, admissible sur la base 

de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC. À l'instar de la directive concernant la protection 

juridique des programmes d'ordinateur, le projet de directive permet l'ingénierie inverse et la 

décompilation. Mais alors que les exceptions prévues dans cette directive sont suffisantes en 

ce qui concerne le droit d'auteur, l'article 6 du projet de directive n'impose pas réellement 

l'interopérabilité au titulaire d'un brevet. 
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En outre, le projet de directive contient, de l'avis de la Pologne, une série d'incohérences juridiques 

ainsi que de nombreux termes et dispositions imprécis expliqués par des notions dont les définitions 

ne figurent pas dans la proposition. Les définitions des notions de "domaine technologique" et 

"technique" en sont des exemples. Il manque dans la proposition une disposition indiquant 

clairement que la programmation d'ordinateurs, les réseaux informatiques ou d'autres dispositifs 

informatiques ne relèvent pas d'un domaine technologique. 

 

Le point 8 des considérants indique que la directive vise à éviter des divergences d'interprétation 

des dispositions de la Convention sur le brevet européen. Il convient, pour ce faire, d'harmoniser les 

règles nationales relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Cette 

harmonisation est prévue au considérant 5 ainsi qu'à l'article 10, qui impose directement aux États 

membres l'obligation d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives 

indispensables à la mise en œuvre de la directive. Ceci est en contradiction avec le considérant 18, 

qui indique que la protection juridique de ces inventions ne nécessite pas l'établissement d'un corps 

de règles juridiques distinct en lieu et place des dispositions de droit national et que la directive 

clarifie simplement la situation juridique actuelle. 

 

Une analyse approfondie des dispositions de la directive permet de conclure qu'il est nécessaire 

d'introduire dans la législation nationale une nouvelle définition des inventions brevetables mises en 

œuvre par ordinateur. Le projet de directive définit l'invention mise en oeuvre par ordinateur de 

telle manière que tout programme installé sur un ordinateur et mis en œuvre sur celui-ci devient une 

invention. D'autre part, dans sa définition de contribution technique, le projet de directive n'opère 

pas de distinction suffisamment claire entre les caractéristiques techniques et non techniques d'une 

invention. L'article 2, point b, et l'article 3 laissent entendre qu'une invention est jugée brevetable si 

sa contribution à l'état de la technique procède uniquement de ses caractéristiques non techniques. 

 

Dans de nombreux cas, il est nécessaire de souligner dans le texte de la directive le caractère 

technique d'une invention. Il est par conséquent souhaitable d'expliquer que les inventions mises en 

œuvre par ordinateur ne devraient être protégées que lorsqu'elles se limitent à des produits tels que 

les équipements techniques programmés ou à des opérations techniques exécutées à l'aide de ces 

équipements. 
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La Pologne estime en outre que, compte tenu de la grande complexité des questions juridiques qui 

se posent, il faudrait, pour poursuivre les travaux sur ce projet, élaborer un document comportant 

des exemples d'inventions brevetables et d'inventions non brevetables. Ces exemples pourraient 

fournir une aide lors de l'interprétation des décisions relatives à la brevetabilité des inventions mises 

en oeuvre par ordinateur. 

 

La Pologne considère qu'il est en outre nécessaire d'inclure dans le document proposé ci-dessus une 

évaluation préalable des conséquences juridiques et budgétaires que pourrait avoir la mise en œuvre 

de la directive. 

 

Pour conclure, la Pologne tient à souligner que les objectifs qui sous-tendent les travaux relatifs à la 

directive ne pourront être atteints que si celle-ci établit des instruments juridiques clairs interdisant 

de breveter les programmes d'ordinateurs ou leurs composants tout en permettant de breveter les 

inventions mises en œuvre par ordinateur. La Pologne mettra tout en œuvre, au cours des étapes 

ultérieures du processus législatif, pour que ces exigences soient remplies. Elle estime en effet qu'il 

est important de résoudre d'une manière appropriée les problèmes liés à la brevetabilité des 

inventions mises en œuvre par ordinateur pour améliorer la compétitivité de l'économie européenne 

et renforcer l'Espace européen de la recherche. 

 

 

_____________________ 
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ANNEXE 

 

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil 

 

6. Déclaration du Danemark 

 

Le Danemark a soutenu le compromis qui s'était dégagé au sein du Conseil en mai 2004 sur la 

proposition de directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par 

ordinateur, au motif qu'elle permettra d'établir des règles plus claires dans ce domaine, qu'on a 

procédé à une codification de la pratique existante et, parallèlement, que la possibilité de 

breveter des produits non techniques est exclue. 

 

C'est sur cette base que le Danemark participera, au sein du Conseil, aux négociations qui 

doivent avoir lieu sur la proposition avec le Parlement européen. Dans ce cadre, le Danemark 

attache une importance particulière à ce que la possibilité d'interopérabilité soit garantie, à ce 

que seules les inventions techniques soient susceptibles d'être brevetées et à ce que ni les 

logiciels purs, ni les méthodes utilisées pour l'exercice d'une activité économique ne puissent 

l'être.  En conséquence, lors des négociations à venir, le Danemark veillera à ce que le texte 

tienne compte de ces éléments d'une façon équilibrée. 

 

7. Déclaration de la République de Chypre 

 

En ce qui concerne la proposition de directive relative à la brevetabilité des inventions mises 

en œuvre par ordinateur, si le gouvernement de la République de Chypre soutient les objectifs 

qui y sont fixés, notamment l'harmonisation des pratiques diverses des États membres de l'UE 

en la matière, l'amélioration de la transparence, le renforcement de la sécurité juridique et 

l'établissement de conditions claires régissant la protection des inventions mises en œuvre par 

ordinateur, la proposition de directive devrait néanmoins définir plus clairement quelles 

inventions sont brevetables et lesquelles ne le sont pas. Ce point revêt une importance 

fondamentale pour les personnes, les organisations et, en particulier, les petites et moyennes 

entreprises exerçant leurs activités dans le secteur de la technologie de l'information et 

contribuant au développement du secteur au niveau national et, partant, à la promotion de la 

compétitivité et au renforcement du secteur de la recherche. 

____________ 
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2002/0047 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION  
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'une directive du 
Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en 

œuvre par ordinateur 

1- HISTORIQUE 

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil 
(document COM(2002)[92] final – [2002/[0047]COD)1: 

20 février 2002 

Date de l'avis du Comité économique et social européen2: 19 septembre 2002 

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture3: 24 septembre 2002 

Date de l'adoption de la position commune4: 7 mars 2005 

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition de directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par 
ordinateur vise à harmoniser les dispositions du droit national des brevets en ce qui concerne 
les inventions dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur. La directive aura pour 
effet de soumettre à la compétence de la Cour de justice européenne les règles applicables par 
les juridictions et les offices des brevets nationaux chargés d'évaluer la validité des brevets et 
des demandes en la matière. Étant donné que de nombreux brevets dans ce domaine sont 
délivrés par l'Office européen des brevets, le Conseil d’Administration de l'Organisation 
européenne des brevets pourrait être invité à envisager l’adaptation du Règlement d’exécution 
de la Convention sur le brevet européen. 

3- COMMENTAIRE SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1 Commentaire général 

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, a arrêté une position commune qui reprenait en 
substance quelque 25 amendements adoptés par le Parlement en première lecture. La 

                                                 
1 JO C 151 du 25.6.2002, p. 129, COM (2002) 92 final. 
2 JO C 61 du 14.3.2003, p. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
4 [insérer référence] 
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Commission a indiqué accepter la position commune même si, à certains égards, elle s'écarte 
de sa proposition initiale. Dans l'ensemble, la Commission estime que la position commune 
constitue un équilibre acceptable entre les intérêts des titulaires des droits et ceux des 
concurrents et des consommateurs (y compris la communauté des logiciels libres). Cet 
équilibre est en outre préservé par les nouvelles exigences de l'article 7 qui charge la 
Commission de surveiller l'incidence des inventions mises en œuvre par ordinateur en 
particulier sur les petites et moyennes entreprises et la communauté des logiciels libres. 

En ce qui concerne la Commission, la directive continue de poursuivre l'objectif clé déclaré 
dans l'exposé des motifs de sa proposition, à savoir l'harmonisation du droit des brevets entre 
les États membres et la levée de l'insécurité juridique qui règne dans ce domaine. Il convient 
de noter qu'il n'existe à ce jour, dans le domaine du droit général des brevets, aucun 
instrument législatif communautaire qu'il soit horizontal ou portant de manière spécifique sur 
les inventions mises en œuvre par ordinateur. L'adoption de la présente directive aurait donc 
de placer, pour la toute première fois et de manière explicite, le droit des brevets dans ce 
domaine sous la compétence communautaire. 

La non-adoption d'une directive empêcherait les institutions communautaires d'exercer le 
contrôle dans ce domaine stratégique de l'économie européenne, qui resterait ainsi du ressort 
des offices des brevets et des juridictions au niveau national et de l'Office européen des 
brevets à Munich. 

3.1.1 Revendications pour les programmes d'ordinateur en tant que produit 

Même si la proposition de la Commission ne permettait pas explicitement les revendications 
pour les programmes d'ordinateur, seuls ou sur support, la Commission a accepté l'article 5, 
paragraphe 2, de la position commune étant donné qu'il doit être compris comme se référant à 
l’opposabilité de droits de brevets (existants) et non comme étendant le champ d'application 
de la brevetabilité. Ceci est renforcé par le lien explicite avec l'article 5, paragraphe 1, tel que 
mentionné ci-dessous. Dans la mesure où le rapport entre l'article 5(2) et l'exclusion des 
programmes d’ordinateur en tant que tels (comme explicitement présenté dans l’article 4(1)) 
est ouvert à différentes interprétations, le texte peut nécessiter davantage de clarification. 

Les actes relatifs à des programmes d'ordinateur, seuls ou sur support, pourraient faire l'objet 
d'une procédure pour complicité de contrefaçon même en l'absence de dispositions 
équivalentes à celles de l'article 5, paragraphe 2. L'effet de l'article 5, paragraphe 2, est donc 
de faciliter la mise en œuvre de droits légitimes en assurant que de tels actes puissent 
constituer des infractions directes et non seulement une complicité de contrefaçon. Ceci est 
particulièrement important en cas d'infractions transfrontalières étant donné que les 
juridictions des États membres ne sont pas compétentes pour statuer sur les complicités de 
contrefaçon commises hors de leur territoire national. 

En tout état de cause, la fin de l'article 5, paragraphe 2, précise clairement que la 
revendication pour un programme d'ordinateur, seul ou sur support, doit mettre en oeuvre un 
produit ou un procédé brevetable revendiqué dans la même demande de brevet (et relevant du 
champ d'application de l'article 5, paragraphe 1). Ceci permet d'assurer que l'article 5, 
paragraphe 2, ne peut pas constituer une protection équivalente à la brevetabilité des 
programmes d'ordinateur seuls, une lecture qui est du reste confirmée par l'énoncé plus 
explicite de la position commune, en particulier de l'article 4, paragraphes 1 et 2. 
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3.1.2. Interopérabilité 

La Commission est fortement engagée dans la promotion de l'interopérabilité en tant que 
moyens de stimuler l'innovation et la concurrence. Ceci est conforme aux objectifs de la 
proposition de la Commission d’aider l'investissement de sauvegarde dans les inventions qui 
sont nouvelles, inventives et qui présentent une application industrielle. Il est important de 
noter que l’exigence d’une description suffisante d'une invention brevetée peut faciliter l'accès 
à l'information utile en permettant l'interopérabilité des inventions mises en œuvre par 
ordinateur. 

La Commission a affirmé son engagement à l'objectif politique de promotion de 
l'interopérabilité et de stimulation de l'innovation en préservant explicitement, à l'article 6, les 
exceptions d'interopérabilité existantes au titre du droit d'auteur.  

La Commission roit que la position commune du Conseil reste conforme à ces objectifs. Les 
conditions de brevetabilité équivalentes ont été maintenues dans les nouveaux articles 3 et 4 
(lus en liaison avec l'article 2). Comme l’exprimait la Commission dans une déclaration à 
faire figurer au procès-verbal du Conseil adoptant la position commune (voir ci-dessous), 
l'article 6, lu en liaison avec le considérant 22, permet tous les actes décrits aux articles 5 et 6 
de la Directive 91/250/EEC sur la protection légale des programmes d’ordinateur par 
copyright, y compris tout acte nécessaire pour assurer l'interopérabilité, sans nécessité 
d'autorisation du titulaire du droit de brevet. 

En outre, la Commission est satisfaite du fait que des sauvegardes pour l'interopérabilité ont 
été renforcées à l’article 8(d) et (g) en termes de conditions pour la Commission de rendre 
compte sur la façon dont la situation concernant l'interopérabilité a été affectée par le passage 
de la directive. 

Vu l'objectif communautaire de promouvoir l'interopérabilité, la Commission a l'intention de 
faciliter le rapprochement des positions du Conseil et du Parlement dessinant sur les 
amendements proposés par les deux institutions en première lecture. 

En outre, le considérant 21 rappelle qu'un fournisseur dominant qui refuse de permettre 
l'utilisation d'une technique brevetée pour réaliser l'interopérabilité, est sujet à l'application 
des règles de concurrence et en particulier des articles 81 et 82 du Traité. L'application de ces 
articles contribue donc à atteindre les objectifs présentés ci-dessus, bien qu'il soit 
naturellement important de noter que le droit de la concurrence seul ne peut pas résoudre tous 
les problèmes potentiels dans ce secteur. 

3.2 Réponse aux amendements adoptés par le Parlement en première lecture 

Amendements acceptés dans leur intégralité: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 
92, 23, 26, 27. 

Amendements acceptés sous réserve de modifications mineures: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

Les amendements 88 et 89 ont été acceptés mais sous une forme révisée. 

L'amendement 107 (=69) a été accepté en partie (l'idée que la contribution technique doit être 
nouvelle) et une partie du texte de l'amendement 76 a été utilisée dans le considérant 17 pour 
traiter de la question visée par cet amendement. 
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3.3 Modifications introduites lors des débats au sein du Conseil 

Considérant 1 

Le Conseil a accepté l'amendement 1 du Parlement. 

Considérant 5 

Le Conseil a accepté l'amendement 2 du Parlement européen. 

Considérant 8 

Le Conseil a intégré dans ce nouveau considérant l'amendement 3 du Parlement et la seconde 
moitié de l'amendement 88. Il a été estimé que l'amendement 3 affirme de manière plus claire 
le contenu de la première partie de l'amendement 88. 

Considérants 12 et 13 

Le Conseil a déplacé la première partie du considérant 11 de la proposition de la Commission 
vers le considérant 12 de la proposition de la Commission. 

Considérant 13 de la proposition de la Commission (supprimé) 

Le Conseil a accepté l'amendement 34 (=115) du Parlement. 

Considérant 14 

Le Conseil a accepté l'amendement 85 du Parlement. 

Considérant 15 

Le Conseil a accepté l'amendement 7 du Parlement. 

Considérant 16 

Le Conseil a accepté l'amendement 8 du Parlement. 

Considérant 17 

Le Conseil a accepté l'amendement 9 du Parlement. 

Considérant 18 

Le Conseil a accepté l'amendement 86 du Parlement sous réserve d'une modification mineure 
destinée à assurer la conformité avec les articles et la terminologie type en matière de brevets 
("évidentes ou non techniques" remplace "triviales"). 

Considérant 20 

Le Conseil a accepté l'amendement 11 du Parlement. 
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Considérant 21 

Ce considérant a été modifié par le Conseil qui s'est inspiré du texte de l'amendement 76 du 
Parlement, en vue de traiter de la question de l'interopérabilité.  

Considérant 22 

Le Conseil a accepté l'amendement 13 du Parlement. 

Article 2 

Le Conseil a supprimé la référence de la Commission aux caractéristiques "à première vue 
nouvelles" à l'article 2, point a). À l'article 2, point b), le Conseil a ajouté un élément de 
l'amendement 107 (=69) qui définit une contribution technique comme étant nouvelle et a 
ajouté une nouvelle phrase, transférée de l'article 4, paragraphe 3, de la proposition de la 
Commission, pour définir les modalités d'évaluation de la contribution technique. 

Article 3 de la proposition de la Commission (supprimé) 

Le Conseil a accepté l'amendement 15 du Parlement. 

Article 3 

Le Conseil a réaffirmé et condensé l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la proposition de la 
Commission en un paragraphe unique conformément à l'amendement 16 du Parlement et a 
transféré la substance de l'article 4, paragraphe 3, de la proposition de la Commission à 
l'article 2, point b), comme mentionné ci-dessus. 

Article 4 

Le Conseil a introduit un nouvel article 4. L'article 4, paragraphe 1, rappelle le principe selon 
lequel un programme d'ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable. 
L'article 4, paragraphe 2, est l'amendement 17 du Parlement sous réserve d'une précision 
supplémentaire visant à dire clairement que toute forme de programme exclu (par exemple, le 
code source ou le code objet) n'est pas brevetable. 

Article 5 

Le Conseil a ajouté l'article 5, paragraphe 2, n'autorisant les revendications pour les 
programmes d'ordinateur, seuls ou sur support, que si le programme revendiqué met en œuvre 
un produit ou un procédé revendiqué dans la même demande de brevet, conformément à 
l'article 5, paragraphe 1. 

Article 6 

Le Conseil a modifié l'article 6 conformément à l'amendement 19 du Parlement tout en 
précisant également les articles pertinents de la directive 91/250/CEE qui sont applicables 
dans ce contexte. 

Article 7 

Le Conseil a accepté l'amendement 71 du Parlement. 
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Article 8 

Le Conseil a accepté les amendements 92, 23, 25, 26 du Parlement ainsi que l'esprit de 
l'amendement 89. À l'article 8, point b), il a également ajouté une référence aux obligations 
internationales de la Communauté. Il convient d'y voir essentiellement une référence à 
l'accord sur les ADPIC. Au point f), introduit par l'amendement 25, la référence au brevet 
communautaire a été supprimée car elle dépasse le champ d'application de la directive 
actuelle. Le nouveau point g) est une réaffirmation des intentions qui sous-tendent 
l'amendement 89 jugé plus clair par le Conseil. 

Article 9 

Le Conseil a accepté l'amendement 27 du Parlement. 

Article 10 

Le Conseil a prévu une période de transposition de vingt-quatre mois (non définie dans la 
proposition de la Commission). Le Parlement a envisagé dix-huit mois. 

3.4 Position de la Commission en ce qui concerne la position commune du Conseil 

Dans l'ensemble, la Commission soutient la position commune du Conseil dans la mesure où 
elle préserve l'équilibre établi dans la proposition initiale tout en clarifiant certains aspects qui 
ont préoccupé le Parlement. La plupart des modifications introduites par le Conseil sont 
fondées sur les amendements du Parlement d'ores et déjà approuvés par la Commission. Les 
différences subsistantes entre la position commune du Conseil et la proposition initiale de la 
Commission sont présentées ci-après. 

Considérant 13 de la proposition de la Commission (supprimé) 

La Commission peut accepter cette suppression étant donné que le principe est largement 
repris dans le considérant 16 tel qu'introduit par l'amendement 8 du Parlement. 

Considérant 21 

La Commission soutient la nouvelle formulation étant donné qu'elle reconfirme qu’une façon 
appropriée de traiter les questions potentielles de concurrence entre les entreprises passe par 
les règles de concurrence établies. L'application des articles 81 et 82 contribue donc à 
atteindre des objectifs sous-jacents de la présente directive. Ce considérant donne utilement 
l’exemple d'un problème de concurrence potentielle impliquant l'interopérabilité, en 
particulier quand un fournisseur dominant refuse de permettre l'utilisation d'une technique 
brevetée nécessaire pour assurer la seule conversion des conventions utilisées dans deux 
systèmes informatiques ou deux réseaux différents afin de permettre la communication et 
l'échange de données entre eux. 

Article 2 

L'inclusion de l'exigence de la nouveauté de la contribution technique est acceptable. 
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Article 4 

Le nouveau paragraphe 1 de cet article déclare le droit existant et comme la Commission 
entend clarifier et non pas modifier la situation juridique existante, cet ajout est acceptable. 

La Commission peut également accepter la clarification au paragraphe 2. 

Article 5 

La Commission peut soutenir l'ajout du paragraphe 2 dans le contexte du paquet global étant 
donné qu'il clarifie utilement les conditions dans lesquelles des formes particulières de 
revendications peuvent et ne peuvent pas être accordées et est en équilibre avec d'autres 
dispositions. 

Article 6 

La référence aux dispositions pertinentes relatives à l'interopérabilité est logique de sorte que 
la Commission est en faveur de cet ajout de clarification. 

Article 10 

Même si la Commission aurait préféré la transposition plus rapide envisagée par le Parlement, 
elle peut accepter le délai de mise en œuvre de vingt-quatre mois. 

4- CONCLUSION 

La Commission considère que la position commune du Conseil préserve l'équilibre visé dans 
la proposition initiale et peut donc l'accepter. En particulier, la formulation actuelle fournit 
des incitations suffisantes à l'innovation dans ce domaine et assure la liberté nécessaire pour 
commercialiser de nouveaux produits tout en permettant aux titulaires de faire respecter leurs 
droits de manière efficace mais proportionnée contre les contrefacteurs. Le fait de 
l'harmonisation à un niveau communautaire s'assure que l'application de ces droits est 
conforme au travers l'Union Européenne et facilite ainsi le fonctionnement efficace du 
Marché unique. 

La Commission invite le Parlement à ouvrir un dialogue interinstitutionnel constructif en vue 
d'assurer l'adoption d'une directive conforme à ces objectifs. et est prête à s’engager avec le 
Parlement et le Conseil sur les questions clés concernant la directive, notamment à la lumière 
des engagements de Commission à la promotion de l'interopérabilité. 

5- DECLARATION DE LA COMMISSION 

La déclaration suivante est inscrite au procès-verbal de la session du Conseil au cours de 
laquelle la position commune est adoptée: 

"La Commission estime que les dispositions combinées de l'article 6, lu en liaison avec le 
considérant 22, autorise tout acte décrit aux articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE 
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, y compris tout acte 
nécessaire à l'interopérabilité, sans que l'autorisation du titulaire du droit de brevet soit 
nécessaire." 




