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Résolution du Parlement européen sur les brevets et les droits d’obtention végétale en 
vue d’adresser une déclaration écrite à la grande chambre de recours de l’Office 
européen des brevets (procédure G 3/19)
(2019/2800(RSP))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement 
biologiques1,

– vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale2,

– vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative 
à la protection juridique des inventions biotechnologiques3, et notamment son article 4, 
qui dispose que les produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques ne 
sont pas brevetables,

– vu l’avis de la Commission du 8 novembre 2016 concernant certains articles de la 
directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection 
juridique des inventions biotechnologiques4,

– vu la convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) du 5 octobre 1973, et 
notamment son article 53, point b),

– vu le règlement d’exécution de la CBE, et notamment sa règle 26, qui dispose que, 
s’agissant des demandes de brevet européen et des brevets européens qui ont pour objet 
des inventions biotechnologiques, la directive 98/44/CE constitue un moyen 
complémentaire d’interprétation des dispositions pertinentes de la convention,

– vu la décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en 
date du 29 juin 2017 modifiant les règles 27 et 28 du règlement d’exécution de la CBE 
(CA/D 6/17)5,

– vu la décision prise par le président de l’OEB de saisir la grande chambre de recours de 
plusieurs questions de droit relatives à la décision T 1063/18 - 3.3.04 rendue le 5 
décembre 2018 par la chambre de recours technique de l’OEB6,

– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que l’accès au matériel biologique végétal, y compris aux caractères 

1 JO C 261E du 10.9.2013, p. 31.
2 JO C 399 du 24.11.2017, p. 188.
3 JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.
4 JO C 411 du 8.11.2016, p. 3.
5 Journal officiel de l’OEB, A56, 31.7.2017.
6 Journal officiel de l’OEB, A52, 31.5.2019.
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végétaux, est indispensable à la stimulation de l’innovation, ainsi qu’à l’élaboration de 
nouvelles variétés en vue de garantir la sécurité alimentaire au niveau mondial, de lutter 
contre le changement climatique et de prévenir les monopoles dans le secteur de 
l’obtention végétale tout en ouvrant davantage de perspectives aux PME;

B. considérant que les droits de propriété intellectuelle sont indispensables pour préserver 
les incitations économiques à l’élaboration de nouveaux produits végétaux et garantir la 
compétitivité;

C. considérant que les brevets portant sur des produits dérivés de l’obtention classique ou 
sur le matériel génétique nécessaire aux procédés de sélection classique peuvent porter 
atteinte à l’exclusion établie à l’article 53, point b), de la CBE et à l’article 4 de la 
directive 98/44/CE;

D. considérant que les produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques 
tels que les végétaux, les semences, les caractères et les gènes natifs ne devraient pas 
être brevetables;

E. considérant que la sélection végétale constitue un procédé innovant adopté par les 
agriculteurs et les communautés agricoles dès les débuts de l’agriculture et toujours 
employé, et qu’il est important pour la diversité génétique de disposer de variétés et de 
méthodes de sélection non brevetées;

F. considérant que si la directive 98/44/CE comporte des dispositions relatives aux 
inventions biotechnologiques, notamment au génie génétique, le législateur n’a pas 
entendu autoriser par cette directive la brevetabilité de produits obtenus à partir de 
procédés essentiellement biologiques, comme l’a soigneusement démontré la 
Commission dans son avis du 8 novembre 2016;

G. considérant que les États parties à la CBE ont exprimé leurs inquiétudes quant à 
l’insécurité juridique entraînée par la décision T 1063/187 du 5 décembre 2018, par 
laquelle la chambre de recours technique a décidé que la règle d’exécution 28(2) devait 
être considérée comme invalide;

H. considérant que cette décision a été soumise à la grande chambre de recours par le 
président de l’OEB en mars 2019, lors de la 159e réunion du conseil d’administration;

I. considérant que de nombreuses demandes portant sur des produits obtenus à partir de 
procédés essentiellement biologiques sont en attente d’une décision de l’OEB, alors que 
les demandeurs, ainsi que les personnes qui seront concernées par ces brevets, ont grand 
besoin qu’une décision juridiquement contraignante soit rendue sur la validité de la 
règle 28, paragraphe 2;

1. réaffirme sa ferme opposition à la délivrance de brevets portant sur des caractères 
naturels introduits dans des végétaux au moyen de procédés essentiellement biologiques 
tels que le croisement et la sélection;

7 https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html
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2. invite la Commission et les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
garantir la clarté juridique en ce qui concerne la non-brevetabilité par l’OEB de produits 
obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques;

3. invite par conséquent la Commission à transmettre une déclaration écrite au greffe de la 
grande chambre de recours de l’OEB avant le 1er octobre 2019, afin de protéger la 
capacité d’innovation du secteur européen de la sélection végétale ainsi que l’intérêt 
public général, et de préciser que les colégislateurs n’ont jamais entendu autoriser la 
brevetabilité des caractères naturels introduits dans les plantes au moyen de procédés 
essentiellement biologiques tels que le croisement et la sélection;

4. invite la grande chambre de recours de l’OEB à clarifier sa position quant à la validité 
de la règle 28, paragraphe 2, en apportant une réponse aux questions qui lui ont été 
soumises par le président de l’OEB;

5. invite la grande chambre de recours à confirmer qu’eu égard à l’article 164, 
paragraphe 2, de la CBE, le sens et la portée de l’article 53 de la CBE peuvent être 
précisés par le règlement d’exécution de la convention sur la délivrance de brevets 
européens, sans que cette précision soit a priori limitée par l’interprétation faite de cet 
article dans le cadre de décisions antérieures des chambres de recours ou de la grande 
chambre de recours;

6. invite la grande chambre de recours à confirmer que la non-brevetabilité des plantes 
obtenues exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique, telle 
qu’elle découle de la règle 28, paragraphe 2, de la CBE, est pleinement conforme à 
l’article 53, point b) de la CBE;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et à l’Office européen des brevets.


