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Amendement 11
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne, l'Union établit un marché 
intérieur, œuvre pour le développement 
durable de l'Europe fondé sur une 
croissance économique équilibrée et
promeut le progrès scientifique et 
technique. La création des conditions 
juridiques permettant aux entreprises 
d'adapter leurs activités de fabrication et de 
distribution de produits au-delà de leurs 
frontières nationales et leur offrant un 
choix et des possibilités plus vastes
contribue à la réalisation de ces objectifs.
La protection d'un brevet unitaire dans le 
marché intérieur, ou du moins dans une 
grande partie de celui-ci, devrait figurer 
parmi les instruments juridiques à la 
disposition des entreprises.

1) Conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne, l'Union établit un marché 
intérieur, œuvre pour le développement 
durable de l'Europe fondé sur une 
croissance économique équilibrée et
promeut la diffusion d'informations 
relatives au progrès scientifique et 
technique. La création des conditions 
juridiques permettant aux entreprises 
d'adapter leurs activités de fabrication et de 
distribution de produits au-delà de leurs 
frontières nationales et leur offrant un 
choix et des possibilités plus vastes
contribue à la réalisation de ces objectifs.
La protection d'un brevet unitaire dans le 
marché intérieur, ou du moins dans une 
grande partie de celui-ci, devrait figurer 
parmi les instruments juridiques à la 
disposition des entreprises.

Or. en

Amendement 12
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Convention sur la délivrance de 
brevets européens (Convention sur le 
brevet européen), telle que modifiée (ci-
après, "la CBE"), a créé l'Organisation 
européenne des brevets, chargée de la 
délivrance des brevets européens. Cette 

(5) La Convention sur la délivrance de 
brevets européens (Convention sur le 
brevet européen), telle que modifiée (ci-
après, "la CBE"), a créé l'Organisation
européenne des brevets, chargée de la 
délivrance des brevets européens. Cette 
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tâche a été dévolue à l'Office européen des 
brevets. Les brevets européens délivrés par 
l'Office européen des brevets 
conformément aux règles et procédures 
prévues par la CBE devraient, à la 
demande de leur titulaire, se voir conférer 
un effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants en vertu du présent 
règlement (ci-après, "brevets européens à 
effet unitaire").

tâche a été dévolue à l'Office européen des 
brevets. Les brevets européens délivrés par 
l'Office européen des brevets 
conformément aux règles et procédures 
prévues par la CBE devraient, à la 
demande de leur titulaire, déposée 
directement ou par l'intermédiaire de 
l'office national des brevets compétent, se 
voir conférer un effet unitaire sur le 
territoire des États membres participants en 
vertu du présent règlement (ci-après,
"brevets européens à effet unitaire").

Or. pl

Justification

Les demandes de brevets peuvent être déposées directement auprès de l'OEB, mais elles sont 
en général déposées par l'intermédiaire des offices nationaux des brevets.

Amendement 13
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les droits conférés par le brevet 
européen à effet unitaire devraient 
permettre au titulaire du brevet d'éviter 
qu'un tiers n'exploite directement ou 
indirectement, sans son consentement, son 
invention sur le territoire des États 
membres participants. Toutefois, un 
certain nombre de limitations des droits 
du titulaire du brevet devrait permettre à 
des tiers d'exploiter son invention, par 
exemple à des fins privées, non 
commerciales ou expérimentales, pour des 
actes autorisés spécifiquement par le droit 
de l'Union (dans le domaine des 
médicaments vétérinaires ou à usage 
humain, de la protection des obtentions 
végétales, de la protection juridique des 
programmes informatiques par le droit 

(10) Les droits conférés par le brevet 
européen à effet unitaire devraient 
permettre au titulaire du brevet d'éviter 
qu'un tiers n'exploite directement ou 
indirectement, sans son consentement, son 
invention sur le territoire des États 
membres participants. Toutefois, ce droit 
ne peut concerner le droit pour des tiers 
d'exploiter les inventions à des fins non 
commerciales et dans le cadre de la 
recherche scientifique, et toutes les 
inventions non brevetables en vertu du 
droit international, notamment les 
programmes informatiques et les bases de 
données; cela inclut notamment les 
inventions biotechnologiques brevetées, les 
brevets dans le domaine de la préservation 
des végétaux et les médicaments protégés 
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d'auteur ou de la protection juridique des 
inventions biotechnologiques) ou par le 
droit international, et pour l'utilisation par 
des agriculteurs, à des fins agricoles, de 
bétail protégé.

par des brevets, ainsi que l'utilisation par 
des agriculteurs, à des fins agricoles, de 
bétail protégé.

Or. pl

Justification

Cet amendement porte sur deux catégories d'inventions: les inventions non brevetables et les 
inventions brevetables dont l'utilisation est autorisée en vertu du droit européen.

Amendement 14
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres participants 
devraient confier à l'Office européen des 
brevets certaines tâches administratives 
dans le domaine des brevets européens à 
effet unitaire, notamment la gestion des
demandes d'effet unitaire, l'enregistrement 
de l'effet unitaire et de toute décision de 
limitation, licence, transfert, révocation 
ou extinction des brevets européens à effet 
unitaire, la collecte et la redistribution des 
taxes annuelles, la publication de 
traductions purement informatives durant 
une période de transition et la gestion d'un 
système de compensation des coûts de 
traduction pour les demandeurs qui 
déposent leur demande de brevet européen 
dans une langue autre que l'une des langues 
officielles de l'Office européen des brevets.
Les États membres participants devraient 
veiller à ce que les demandes d'effet 
unitaire soient déposées auprès de l'Office 
européen des brevets dans le mois qui suit 
le jour de la publication de la mention de la 
délivrance dans le Bulletin européen des 
brevets, qu'elles soient présentées dans la 

(15) Les États membres participants 
devraient confier à l'Office européen des 
brevets certaines tâches administratives 
dans le domaine des brevets européens à 
effet unitaire, notamment les demandes 
d'effet unitaire, la réalisation de
l'enregistrement de l'effet unitaire et 
l'analyse de tout problème y afférent tel 
que la collecte et la redistribution des taxes 
annuelles, la publication de traductions 
purement informatives durant une période 
de transition et la gestion d'un système de 
compensation des coûts de traduction pour 
les demandeurs qui déposent leur demande 
de brevet européen dans une langue autre 
que l'une des langues officielles de l'Office 
européen des brevets. Les demandes d'effet 
unitaire doivent être déposées auprès de 
l'Office européen des brevets dans le mois 
qui suit le jour de la publication de la 
mention de la délivrance dans le Bulletin 
européen des brevets, présentées dans la 
langue de la procédure devant l'Office 
européen des brevets et accompagnées de 
la traduction prescrite.
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langue de la procédure devant l'Office 
européen des brevets et accompagnées, 
durant une période de transition, de la 
traduction prescrite par le règlement …/… 
du Conseil [modalités de traduction].

Or. pl

Justification

Il est impossible d'énumérer tous les problèmes susceptibles d'apparaître lors de la gestion 
des brevets européens dans les États qui ont accepté le brevet unitaire européen.

Amendement 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire.
Il convient que ces taxes soient 
progressives tout au long de la durée de la 
protection et couvrent, une fois ajoutées 
aux taxes à payer à l'Organisation 
européenne des brevets avant la délivrance, 
tous les coûts liés à la délivrance du brevet 
européen et à la gestion de la protection par 
brevet unitaire. Le niveau des taxes 
annuelles devrait être fixé de manière à 
favoriser l'innovation et la compétitivité 
des entreprises européennes. Il devrait 
également tenir compte de la taille du 
marché couvert par le brevet et être 
comparable au niveau des taxes annuelles 
nationales appliquées à un brevet européen 
moyen prenant effet dans les États 
membres participants au moment où le 
niveau des taxes annuelles est fixé pour la 
première fois par la Commission.

16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire.
Il convient que ces taxes soient 
progressives tout au long de la durée de la 
protection et couvrent, une fois ajoutées 
aux taxes à payer à l'Organisation 
européenne des brevets avant la délivrance, 
tous les coûts liés à la délivrance du brevet 
européen et à la gestion de la protection par 
brevet unitaire. Le niveau des taxes 
annuelles devrait être fixé de manière à 
favoriser l'innovation et la compétitivité 
des entreprises européennes et à tenir 
compte de la situation spécifique des 
petites et moyennes entreprises ainsi que 
de l'urgence d'encourager les économies 
d'énergie et l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables sous forme de 
taxes réduites. Il devrait également tenir 
compte de la taille du marché couvert par 
le brevet et être comparable au niveau des 
taxes annuelles nationales appliquées à un 
brevet européen moyen prenant effet dans 
les États membres participants au moment 
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où le niveau des taxes annuelles est fixé 
pour la première fois par la Commission.

Or. en

Amendement 16
Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire.
Il convient que ces taxes soient 
progressives tout au long de la durée de la 
protection et couvrent, une fois ajoutées 
aux taxes à payer à l'Organisation 
européenne des brevets avant la délivrance, 
tous les coûts liés à la délivrance du brevet 
européen et à la gestion de la protection par 
brevet unitaire. Le niveau des taxes 
annuelles devrait être fixé de manière à
favoriser l'innovation et la compétitivité 
des entreprises européennes. Il devrait 
également tenir compte de la taille du 
marché couvert par le brevet et être 
comparable au niveau des taxes annuelles 
nationales appliquées à un brevet européen 
moyen prenant effet dans les États 
membres participants au moment où le 
niveau des taxes annuelles est fixé pour la 
première fois par la Commission.

16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire. 
Il convient que ces taxes soient 
progressives tout au long de la durée de la 
protection et couvrent, une fois ajoutées 
aux taxes à payer à l'Organisation 
européenne des brevets avant la délivrance, 
tous les coûts liés à la délivrance du brevet 
européen et à la gestion de la protection par 
brevet unitaire. Le niveau des taxes 
annuelles devrait être fixé de manière à 
favoriser l'innovation et la compétitivité 
des entreprises européennes en tenant tout 
particulièrement compte des micro et 
petites entreprises, telles qu'elles sont 
définies par la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission 1. Il devrait également tenir 
compte de la taille du marché couvert par 
le brevet et être comparable au niveau des 
taxes annuelles nationales appliquées à un 
brevet européen moyen prenant effet dans 
les États membres participants au moment 
où le niveau des taxes annuelles est fixé 
pour la première fois par la Commission.

_____________
1 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission, du 6 mai 2003, concernant 
la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises (JO L 124 du 
20.5.2003, p. 36).



PE473.869v01-00 8/32 AM\879879FR.doc

FR

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire. 
Il convient que ces taxes soient 
progressives tout au long de la durée de la 
protection et couvrent, une fois ajoutées 
aux taxes à payer à l'Organisation 
européenne des brevets avant la délivrance, 
tous les coûts liés à la délivrance du brevet 
européen et à la gestion de la protection par
brevet unitaire. Le niveau des taxes 
annuelles devrait être fixé de manière à 
favoriser l'innovation et la compétitivité 
des entreprises européennes. Il devrait 
également tenir compte de la taille du 
marché couvert par le brevet et être 
comparable au niveau des taxes annuelles 
nationales appliquées à un brevet européen 
moyen prenant effet dans les États 
membres participants au moment où le 
niveau des taxes annuelles est fixé pour la 
première fois par la Commission.

(16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire. 
Il convient que ces taxes soient 
progressives tout au long de la durée de la 
protection et couvrent, une fois ajoutées 
aux taxes à payer à l'Organisation 
européenne des brevets avant la délivrance, 
tous les coûts liés à la délivrance du brevet 
européen et à la gestion de la protection par 
brevet unitaire. Le niveau des taxes 
annuelles devrait être fixé de manière à 
favoriser l'innovation et la compétitivité 
des entreprises européennes et tenir 
compte du statut et de la capacité de 
financement des PME. Il devrait 
également tenir compte de la taille du 
marché couvert par le brevet et être 
comparable au niveau des taxes annuelles 
nationales appliquées à un brevet européen 
moyen prenant effet dans les États 
membres participants au moment où le 
niveau des taxes annuelles est fixé pour la 
première fois par la Commission.

Or. ro

Amendement 18
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire.
Il convient que ces taxes soient
progressives tout au long de la durée de la 
protection et couvrent, une fois ajoutées 
aux taxes à payer à l'Organisation 
européenne des brevets avant la délivrance,
tous les coûts liés à la délivrance du brevet 
européen et à la gestion de la protection 
par brevet unitaire. Le niveau des taxes 
annuelles devrait être fixé de manière à 
favoriser l'innovation et la compétitivité 
des entreprises européennes. Il devrait
également tenir compte de la taille du 
marché couvert par le brevet et être 
comparable au niveau des taxes annuelles 
nationales appliquées à un brevet européen
moyen prenant effet dans les États 
membres participants au moment où le 
niveau des taxes annuelles est fixé pour la 
première fois par la Commission.

(16) Les titulaires de brevets devraient 
payer une seule taxe annuelle commune 
pour les brevets européens à effet unitaire.
Il convient que ces taxes soient calculées
tout au long de la durée de la protection et 
couvrent, une fois ajoutées aux taxes à 
payer à l'Organisation européenne des 
brevets avant la délivrance, les coûts réels
liés à la gestion de la protection par brevet 
unitaire. Le niveau des taxes annuelles 
devrait être fixé de manière à favoriser 
l'innovation et la compétitivité des 
entreprises européennes. Il devrait être 
comparable au niveau des taxes annuelles 
nationales appliquées à un brevet moyen 
prenant effet dans les États membres 
participants au moment où le niveau des 
taxes annuelles est fixé pour la première 
fois par la Commission.

Or. pl

Justification

Les coûts doivent être liés aux dépenses réelles et être comparables au niveau des coûts 
nationaux.

Amendement 19
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de déterminer quels seraient le 
niveau et la répartition appropriés des taxes 
annuelles et de s'assurer que tous les coûts 
des tâches à exécuter dans le domaine de la 
protection par brevet unitaire confiées à 

(17) Afin de déterminer quels seraient le 
niveau et la répartition appropriés des taxes 
annuelles et de s'assurer que les coûts réels
des tâches à exécuter, renégociées 
annuellement, dans le domaine de la 
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l'Office européen des brevets sont 
intégralement couverts par les ressources 
provenant des brevets européens à effet 
unitaire, les recettes tirées des taxes 
annuelles, en combinaison avec les taxes à 
payer à l'Organisation européenne des 
brevets avant la délivrance, devraient 
garantir l'équilibre budgétaire de 
l'Organisation.

protection par brevet unitaire confiées à 
l'Office européen des brevets sont 
intégralement couverts par les ressources 
provenant des brevets européens à effet 
unitaire, les recettes tirées des taxes 
annuelles, en combinaison avec les taxes à 
payer à l'Organisation européenne des 
brevets avant la délivrance, devraient 
garantir l'équilibre budgétaire de 
l'Organisation.

Or. pl

Justification

Les tâches confiées à l'OEB devraient être négociées chaque année sur la base des coûts, qui 
devraient être adaptés en conséquence.

Amendement 20
Alajos Mészáros

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) Les taxes annuelles devraient être 
payées à l'Organisation européenne des 
brevets. La moitié du montant de ces taxes 
diminué des frais engagés par l'Office 
européen des brevets pour exécuter les 
tâches qui lui ont été confiées dans le 
domaine de la protection par brevet 
unitaire devra être répartie entre les États 
membres participants, lesquels devront 
l'utiliser à des fins liées aux brevets. La 
répartition devrait se faire sur la base de 
critères justes, équitable et pertinents, à 
savoir le niveau d'activité en matière de 
brevets et la taille du marché. Elle devrait 
garantir une compensation aux États qui 
ont une langue officielle autre que l'une des 
langues officielles de l'Office européen des 
brevets, dans lesquels l'activité en matière 
de brevets est particulièrement faible ou 
qui ont adhéré relativement récemment à 

18) Les taxes annuelles devraient être 
payées à l'Organisation européenne des 
brevets. La moitié du montant de ces taxes 
diminué des frais engagés par l'Office 
européen des brevets pour exécuter les 
tâches qui lui ont été confiées dans le 
domaine de la protection par brevet 
unitaire devra être répartie entre les États 
membres participants, lesquels devront 
l'utiliser pour l'application du présent 
règlement et à d'autres fins liées à 
l'innovation et aux brevets, notamment 
pour des services de conseil et d'aide aux 
petites et moyennes entreprises. La 
répartition devrait se faire sur la base de 
critères justes, équitable et pertinents, à 
savoir le niveau d'activité en matière de 
brevets et la taille du marché. Elle devrait 
garantir une compensation aux États qui 
ont une langue officielle autre que l'une des 
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l'Organisation européenne des brevets. langues officielles de l'Office européen des 
brevets, dans lesquels l'activité en matière 
de brevets est particulièrement faible ou 
qui ont adhéré relativement récemment à 
l'Organisation européenne des brevets.

Or. en

Justification

Afin de s'assurer que les taxes annuelles redistribuées vont dans le sens de l'objectif du 
présent règlement et profitent au système de brevet amélioré en Europe, il y a lieu de préciser 
à quelles fins les États membres participants peuvent les utiliser.

Amendement 21
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les taxes annuelles devraient être 
payées à l'Organisation européenne des 
brevets. La moitié du montant de ces taxes 
diminué des frais engagés par l'Office
européen des brevets pour exécuter les 
tâches qui lui ont été confiées dans le 
domaine de la protection par brevet 
unitaire devra être répartie entre les États 
membres participants, lesquels devront 
l'utiliser à des fins liées aux brevets. La 
répartition devrait se faire sur la base de 
critères justes, équitable et pertinents, à 
savoir le niveau d'activité en matière de 
brevets et la taille du marché. Elle devrait 
garantir une compensation aux États qui 
ont une langue officielle autre que l'une des 
langues officielles de l'Office européen des 
brevets, dans lesquels l'activité en matière 
de brevets est particulièrement faible ou 
qui ont adhéré relativement récemment à 
l'Organisation européenne des brevets.

(18) Les taxes annuelles devraient être 
payées à l'Organisation européenne des 
brevets. La moitié du montant de ces taxes 
diminué des frais engagés par l'Office 
européen des brevets pour exécuter les 
tâches qui lui ont été confiées dans le 
domaine de la protection par brevet 
unitaire devra être répartie entre les États 
membres participants, lesquels devront 
l'utiliser à des fins liées aux brevets. La 
répartition devrait se faire sur la base de 
critères justes, équitable et pertinents. Elle 
devrait garantir une compensation aux 
États qui ont une langue officielle autre que 
l'une des langues officielles de l'Office 
européen des brevets.

Or. pl
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Justification

S'il n'y a pas de définition du niveau faible de l'activité en matière de brevets, il convient de 
supprimer ces termes.

Amendement 22
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de garantir un niveau et une 
répartition appropriés des taxes annuelles 
conformément aux principes posés par le 
présent règlement, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes, conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, en ce qui concerne le niveau 
des taxes annuelles afférentes aux brevets 
européens à effet unitaire et leur répartition 
entre l'Organisation européenne des brevets 
et les États membres participants. Il 
importe tout particulièrement que la 
Commission mène des consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, notamment au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette comme il 
convient, en temps utile et de façon 
simultanée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

(19) Afin de garantir un niveau et une 
répartition appropriés des taxes annuelles 
conformément aux principes posés par le 
présent règlement, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir de négocier avec 
l'Office européen des brevets et d'adopter 
des actes, conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, en ce qui concerne le niveau 
des taxes annuelles afférentes aux brevets 
européens à effet unitaire et leur répartition 
entre l'Organisation européenne des brevets 
et les États membres participants. Il 
importe tout particulièrement que la 
Commission mène des consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, notamment au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette comme il 
convient, en temps utile et de façon 
simultanée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. pl

Justification

Le but est d'assurer la cohérence avec l'amendement 6.

Amendement 23
Adam Gierek



AM\879879FR.doc 13/32 PE473.869v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Un partenariat renforcé entre l'Office 
européen des brevets et les services 
centraux de la propriété industrielle des 
États membres devrait permettre à l'Office 
de mettre régulièrement à profit, au besoin, 
les résultats de toute recherche réalisée par 
lesdits services sur une demande de brevet 
national dont la priorité est revendiquée 
lors du dépôt ultérieur d'une demande de 
brevet européen. Tous les services centraux 
de la propriété industrielle, y compris ceux 
qui ne procèdent pas à des recherches au 
cours de la procédure de délivrance d'un 
brevet national, peuvent jouer un rôle 
essentiel dans le cadre de ce partenariat 
renforcé, notamment en conseillant et en 
assistant les déposants potentiels de 
demandes de brevets, en particulier les 
petites et moyennes entreprises (PME), en 
recevant les demandes, en les transmettant
à l'Office européen des brevets et en 
diffusant des informations sur les brevets.

(20) Un partenariat d'information renforcé 
entre l'Office européen des brevets et les 
services centraux de la propriété 
industrielle des États membres de l'Union
devrait permettre à l'Office de mettre 
régulièrement à profit, au besoin, contre 
paiement, les résultats de toute recherche 
réalisée par lesdits services sur une 
demande de brevet national dont la priorité 
est revendiquée lors du dépôt ultérieur 
d'une demande de brevet européen. Tous 
les services centraux de la propriété 
industrielle, y compris ceux qui ne 
procèdent pas à des recherches au cours de 
la procédure de délivrance d'un brevet 
national, peuvent jouer un rôle essentiel 
dans le cadre de ce partenariat renforcé, 
notamment en conseillant les déposants 
potentiels de demandes de brevets, en 
particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME), en recevant les 
demandes nationales et en déterminant si 
elles doivent être transmises à l'Office 
européen des brevets et en diffusant des 
informations sur les brevets.

Or. pl

Justification

Lors de l'élaboration des brevets, la coopération avec les offices nationaux des brevets doit se 
faire contre paiement. 

Amendement 24
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement constitue un accord 
particulier au sens de l'article 142 de la 
Convention sur la délivrance de brevets 
européens (Convention sur le brevet 
européen), telle que modifiée (ci-après 
"la CBE").

supprimé

Or. en

Amendement 25
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le ...* au plus tard, la Commission 
présente une proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil, ainsi 
qu'une évaluation d'impact, en vue 
d'harmoniser le droit matériel des brevets 
en ce qui concerne les brevets européens à 
effet unitaire.
_____________
* Date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 26
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les brevets européens à effet 
unitaire sont délivrés pour toute 
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invention, dans tous les domaines 
technologiques, à condition qu'ils soient 
nouveaux, qu'ils impliquent une activité 
inventive et qu'ils puissent être 
industrialisés.
Les points suivants en particulier ne sont 
pas considérés comme des inventions au 
sens du premier alinéa:
a) découvertes, théories scientifiques et 
méthodes mathématiques;
b) créations esthétiques;
c) plans, principes et méthodes dans 
l'exercice d'activités intellectuelles, en 
matière de jeu ou dans le domaine des 
activités économiques, et programmes 
informatiques;
d) présentations d'informations.

Or. en

Amendement 27
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Une série d'instructions destinées à 
la résolution des problèmes par la voie 
d'un système automatisé composé 
uniquement d'un dispositif de traitement 
des données (ordinateur universel), 
également appelé "programme pour 
ordinateurs" ou "solution informatisée", 
ne constitue pas une invention au sens du 
droit matériel des brevets applicable aux 
brevets européens à effet unitaire, 
indépendamment de la forme que prend la 
demande.
Une demande portant sur un objet peut 
uniquement être considérée comme une 
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invention au sens du droit matériel des 
brevets applicable aux brevets européens 
à effet unitaire, lorsque l'objet apporte de 
la connaissance à l'état de la technique 
dans un domaine de science naturelle 
appliquée; une invention transmet un 
savoir nouveau à propos des relations de 
cause à effet dans l'utilisation des forces 
contrôlables de la nature.

Or. en

Amendement 28
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un brevet européen à effet unitaire a un 
caractère unitaire. Il assure une 
protection uniforme et produit des effets
identiques dans tous les États membres 
participants.

2. Un brevet européen à effet unitaire est 
un brevet de l'Union européenne qui
produit des effets sur l'ensemble du 
territoire des États membres participants.

Or. en

Amendement 29
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un brevet européen à effet unitaire a un 
caractère autonome. Il relève uniquement 
des dispositions du présent règlement, des 
principes généraux du droit de l'Union et, 
dans la mesure où le présent règlement ne 
prévoit pas de règles spécifiques, des 
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dispositions de la Convention sur le brevet 
européen qui sont contraignantes pour 
tout brevet européen et qui sont, dès lors, 
considérées comme des dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 30
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Des brevets à effet unitaire ne 
peuvent être accordés aux éléments 
suivants:
– les découvertes et théories scientifiques 
et les modèles mathématiques;
– les créations esthétiques;
– les schémas, les règles et les méthodes 
liés à la présentation d'activités mentales, 
à l'animation de jeux et à l'activité 
économique;
– la présentation d'informations.

Or. pl

Justification

Un brevet ne peut être accordé dans les domaines ne faisant pas l'objet de solutions 
techniques matérielles, en vertu du droit international en matière de brevetabilité.

Amendement 31
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un brevet européen à effet unitaire 
produit ses effets sur le territoire des États 
membres participants le jour de la 
publication, par l'Office européen des 
brevets de la mention de la délivrance du 
brevet européen dans le Bulletin européen 
des brevets.

1. Un brevet européen à effet unitaire 
produit ses effets sur le territoire des États 
membres participants le quatorzième jour
suivant la publication, par l'Office 
européen des brevets, de la mention de la 
délivrance du brevet européen dans le 
Bulletin européen des brevets.

Or. pl

Justification

Cet amendement vise à prévoir une période de transition, dans les pays où le brevet européen 
en question entrera en vigueur, permettant raisonnablement de mener des recherches.

Amendement 32
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le brevet européen à effet unitaire 
confère à son titulaire le droit d'empêcher
tout tiers, en l'absence de son 
consentement:

1. Le brevet européen à effet unitaire 
confère à son titulaire un droit
juridiquement exécutoire en vertu duquel 
il est illégal pour tout tiers, en l'absence de 
son consentement:

Or. da

Amendement 33
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le brevet européen à effet unitaire 
confère à son titulaire le droit d'empêcher

1. Le brevet européen à effet unitaire 
confère à son titulaire un droit
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tout tiers, en l'absence de son 
consentement, de fournir ou de proposer de 
fournir, dans les États membres 
participants, à toute personne autre que les 
parties habilitées à exploiter l'invention 
brevetée, des moyens de mise en œuvre de 
cette invention qui se rapportent à un 
élément essentiel de celle-ci, lorsque le 
tiers sait ou est censé savoir que ces 
moyens sont aptes et destinés à mettre en 
œuvre cette invention.

juridiquement exécutoire en vertu duquel 
il est illégal pour tout tiers, en l'absence de 
son consentement, de fournir ou de 
proposer de fournir, dans les États 
membres participants, à toute personne 
autre que les parties habilitées à exploiter 
l'invention brevetée, des moyens de mise 
en œuvre de cette invention qui se 
rapportent à un élément essentiel de celle-
ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir 
que ces moyens sont aptes et destinés à 
mettre en œuvre cette invention.

Or. da

Amendement 34
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) aux actes autorisés en vertu des 
traités et du droit de l'Union;

Or. en

Amendement 35
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 8 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) à l'utilisation de matériel biologique
à des fins d'obtention, de découverte et de 
création d'une nouvelle variété végétale;

Or. en
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Justification

Il importe de prévoir un privilège pour un certain nombre d'obtenteurs afin d'assurer la 
liberté de la recherche sur le matériel biologique à des fins de création et de découverte d'une 
nouvelle variété végétale.

Amendement 36
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 8 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) à l'emploi, à bord de navires de pays 
autres que les États membres participants, 
de l'invention brevetée, dans le corps du 
navire, dans les machines, agrès, apparaux 
et autres accessoires, lorsque ces navires 
pénètrent temporairement ou 
accidentellement dans les eaux des États 
membres participants, sous réserve que 
ladite invention soit employée 
exclusivement pour les besoins du navire;

(e) à l'emploi, à bord de navires de pays 
autres que les États membres participants, 
de l'invention brevetée, dans le corps du 
navire, dans les machines, agrès, apparaux 
et autres accessoires, lorsque ces navires 
pénètrent temporairement ou 
accidentellement dans les eaux des États 
membres participants, sous réserve que 
ladite invention soit employée 
exclusivement pour les besoins du navire, 
et à condition que les inventions brevetées 
concernées ne soient pas utilisées 
commercialement aux fins 
socioéconomiques prévues dans les États 
membres;

Or. pl

Justification

Le but est d'éliminer toute interférence, même passive, par des tiers sur le marché d'accueil.

Amendement 37
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 8 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux actes couverts par le privilège des h) à l'utilisation par un agriculteur du 
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agriculteurs conformément à l'article 14 du
règlement (CE) nº 2100/94, qui s'applique 
mutatis mutandis;

produit de sa récolte à des fins de 
reproduction ou de multiplication par 
lui-même dans sa propre exploitation si 
du matériel de reproduction végétale a été 
vendu à l'agriculteur par le titulaire du 
brevet ou avec son consentement,
conformément à l'article 14 du
règlement (CE) n° 2100/94;

Or. en

Justification

En ce qui concerne le privilège des agriculteurs, il importe d'aligner la formulation employée 
pour la limitation à celle de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des 
inventions biotechnologiques.

Amendement 38
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 8 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) à l'utilisation par un agriculteur de bétail 
protégé à des fins agricoles, pour autant 
que les animaux d'élevage ou le matériel 
de reproduction animal aient été vendus à 
l'agriculteur ou commercialisés sous une 
autre forme par le titulaire du brevet ou 
avec son consentement; une telle 
utilisation comprend la fourniture de 
l'animal ou de tout autre matériel de 
reproduction animal aux fins de l'activité 
agricole de l'agriculteur, mais non la vente 
dans le cadre d'une activité de reproduction 
commerciale, ou aux fins de cette activité;

i) à l'utilisation d'un animal ou d'un 
matériel de reproduction animale par un 
agriculteur à des fins agricoles, si du bétail
d'élevage ou tout autre matériel de 
reproduction animale constituant ou 
contenant l'invention brevetée a été vendu 
à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou 
avec son consentement. Toute vente
réalisée dans le cadre ou dans le but d'une 
activité de reproduction commerciale n'est 
pas incluse.

Or. en

Justification

En ce qui concerne le privilège des agriculteurs, il importe d'aligner la formulation employée
pour la limitation à celle de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des 
inventions biotechnologiques.
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Amendement 39
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 8 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) à l'utilisation par un agriculteur de bétail 
protégé à des fins agricoles, pour autant 
que les animaux d'élevage ou le matériel 
de reproduction animal aient été vendus à 
l'agriculteur ou commercialisés sous une 
autre forme par le titulaire du brevet ou 
avec son consentement; une telle utilisation 
comprend la fourniture de l'animal ou de 
tout autre matériel de reproduction animal
aux fins de l'activité agricole de 
l'agriculteur, mais non la vente dans le 
cadre d'une activité de reproduction 
commerciale, ou aux fins de cette activité;

(i) à l'utilisation par un agriculteur de bétail 
protégé ou de semences à des fins 
agricoles, pour autant que le matériel de 
reproduction ait été vendu à l'agriculteur 
ou commercialisé sous une autre forme par 
le titulaire du brevet ou avec son 
consentement; une telle utilisation 
comprend la fourniture de ce matériel aux 
fins de l'activité agricole de l'agriculteur, 
mais non la vente dans le cadre d'une 
activité de reproduction commerciale, ou 
aux fins de cette activité;

Or. pl

Justification

Il convient de faire une distinction entre l'activité commerciale et l'activité de l'agriculteur 
destinée à son propre usage.

Amendement 40
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 143 de la 
CBE, les États membres participants 
confient les tâches suivantes à l'Office 
européen des brevets, qui les exécute en 
conformité avec son règlement intérieur:

1. Les États membres participants confient 
les tâches suivantes à l'Office européen des 
brevets, qui les exécute en conformité avec 
les traités et le droit de l'Union, ainsi 
qu'avec son règlement intérieur:
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Or. en

Amendement 41
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En qualité d'États contractants de la 
CBE, les États membres participants 
assurent la gouvernance et la surveillance 
des activités menées par l'Office européen 
des brevets en relation avec les tâches 
visées au paragraphe 1. À cette fin, ils
instituent un comité restreint du conseil 
d'administration de l'Organisation
européenne des brevets, au sens de 
l'article 145 de la CBE.

2. En qualité d'États contractants de la 
CBE, les États membres participants et le 
Parlement européen assurent la 
gouvernance et la surveillance des activités 
menées par l'Office européen des brevets 
en relation avec les tâches visées au 
paragraphe 1. À cette fin, ils instituent un 
comité restreint du conseil d'administration 
de l'Organisation européenne des brevets.
Ce comité restreint prend des décisions 
sur la base d'un mandat confié par le 
Parlement européen et lui fait rapport. 
Les membres du comité restreint 
participent à une audition devant la 
commission parlementaire compétente au 
fond avant d'être désignés par le 
Parlement.

Or. en

Amendement 42
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres participants veillent à 
garantir la protection juridique effective, 
devant les juridictions nationales, des 
décisions prises par l'Office européen des 

3. Les États membres participants veillent à 
garantir la protection juridique effective, 
devant les juridictions nationales, de toute 
décision administrative prise par l'Office 
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brevets dans l'exercice des tâches visées 
au paragraphe 1.

européen des brevets.

Or. en

Amendement 43
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais engagés par l'Office européen des 
brevets pour exécuter les tâches 
supplémentaires qui lui ont été confiées par 
les États membres, conformément à 
l'article 143 de la CBE, sont couverts par 
les taxes provenant des brevets européens à 
effet unitaire.

Les frais engagés par l'Office européen des 
brevets pour exécuter les tâches 
supplémentaires qui lui ont été confiées par 
les États membres, conformément à 
l'article 143 de la CBE, sont couverts par 
les taxes provenant des brevets européens à 
effet unitaire, conformément à la 
simulation exposée dans l'annexe I.

Or. pl

Justification

L'annexe I devrait être élaborée par les parties contractantes.

Amendement 44
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les taxes annuelles et les surtaxes pour 
paiement tardif des taxes annuelles 
afférentes aux brevets européens à effet 
unitaire sont payées à l'Organisation 
européenne des brevets par le titulaire du 
brevet. Elles sont dues pour les années qui 
suivent l'année de publication de la 
mention, dans le Registre européen des 

1. Les taxes annuelles et les surtaxes pour 
paiement tardif des taxes annuelles 
afférentes aux brevets européens à effet 
unitaire sont payées à l'Organisation 
européenne des brevets par le titulaire du 
brevet au titre des ressources nécessaires 
pour accomplir les tâches visées à 
l'article 13. Elles sont dues pour les années 
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brevets, de la délivrance du brevet 
européen auquel est conféré un effet 
unitaire en vertu du présent règlement.

qui suivent l'année de publication de la 
mention, dans le Registre européen des 
brevets, de la délivrance du brevet 
européen auquel est conféré un effet 
unitaire en vertu du présent règlement.

Or. pl

Justification

Le but est l'indication de l'utilisation des taxes excédentaires. Doivent-elles profiter à l'OEB? 
Il est dans l'intérêt de la Communauté de réduire les coûts liés à l'obtention des brevets.

Amendement 45
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) suffisantes, en y ajoutant les taxes à 
payer à l'Organisation européenne des 
brevets avant la délivrance, pour garantir 
l'équilibre budgétaire de l'Organisation.

(c) acquittées, avec les taxes à payer à 
l'Organisation européenne des brevets 
avant la délivrance.

Or. pl

Justification

Le budget de l'OEB ne devrait pas constituer une préoccupation particulière pour l'Union.

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) et elles tiennent compte du statut et 
de la capacité de financement des PME.

Or. ro
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Amendement 47
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le niveau des taxes annuelles est fixé de 
manière à:

2. Le niveau des taxes annuelles est fixé, 
conformément à la simulation exposée 
dans l'annexe II, de manière à:

Or. pl

Justification

L'annexe II devrait être élaborée par les parties contractantes.

Amendement 48
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) tenir compte de la situation 
spécifique des micro et petites entreprises, 
telles qu'elles sont définies par la 
recommandation de la Commission 
2003/361/CE, sous la forme de taxes plus 
faibles;

Or. en

Amendement 49
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La proportion des taxes annuelles 
collectées à redistribuer aux États membres 
participants conformément à l'article 12, 
paragraphe 1, point e) représente 50 % du 
montant des taxes annuelles visées à 
l'article 14 concernant les brevets 
européens à effet unitaire diminué des 
coûts liés à la gestion de la protection par 
brevet unitaire visée à l'article 12.

1. La proportion des taxes annuelles 
collectées à redistribuer aux États membres 
participants conformément à l'article 12, 
paragraphe 1, point e) représente 50 % du 
montant des taxes annuelles visées à 
l'article 14 concernant les brevets 
européens à effet unitaire diminué des 
coûts liés à la gestion de la protection par 
brevet unitaire visée à l'article 12, 
conformément à la simulation exposée 
dans l'annexe III.

Or. pl

Justification

L'annexe III devrait être élaborée par les parties contractantes.

Amendement 50
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'atteindre les objectifs du présent 
chapitre, la Commission détermine la clé 
de répartition des taxes annuelles visées au 
paragraphe 1 entre les États membres 
participants sur la base des critères justes, 
équitables et pertinents suivants:

2. Afin d'atteindre les objectifs du présent 
chapitre, la Commission détermine la clé 
de répartition des taxes annuelles visées au 
paragraphe 1 entre les États membres 
participants sur la base des critères justes, 
équitables et pertinents suivants, 
conformément à la simulation exposée 
dans l'annexe IV, prenant en 
considération:

Or. pl

Justification

L'annexe IV devrait être élaborée par les parties contractantes.
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Amendement 51
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres participants utilisent 
la somme qui leur est allouée 
conformément au paragraphe 1 à des fins 
en rapport avec les brevets.

3. Les États membres participants utilisent 
la somme qui leur est allouée 
conformément au paragraphe 1 à des fins 
en rapport avec les activités liées aux
brevets sur leur territoire.

Or. pl

Justification

Il s'agit d'une précision.

Amendement 52
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément aux articles 15 et 16, est 
conféré à la Commission sous réserve des 
conditions fixées par le présent article.

Or. en

Amendement 53
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 15 et 16 est accordée pour une 
durée indéterminée à compter de [la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement].

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 15 et 16 est accordée pour une 
durée déterminée, n'excédant pas un an, à 
compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement.

Or. pl

Justification

Cet amendement vise à renforcer le contrôle effectif du Parlement européen sur les 
modifications apportées au système européen des brevets, en tenant compte en particulier des 
facteurs économiques.

Amendement 54
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La délégation des pouvoirs liés au 
déboursement des fonds est à chaque fois 
soumise à l'approbation du Parlement 
européen.

Or. pl

Justification

Cet amendement vise à renforcer le contrôle effectif du Parlement européen sur les 
modifications apportées au système européen des brevets, en tenant compte en particulier des 
facteurs économiques.

Amendement 55
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est sans préjudice de 
l'application du droit de la concurrence et
des dispositions législatives relatives à la 
concurrence déloyale.

Le présent règlement est sans préjudice de 
l'application des traités et du droit de 
l'Union, y compris du droit de la 
concurrence et des dispositions législatives 
relatives à la concurrence déloyale.

Or. en

Amendement 56
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 
effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement et, le 
cas échéant, lui soumet des propositions en 
vue de le modifier. Par la suite, la 
Commission présente tous les six ans des 
rapports sur le fonctionnement du présent 
règlement.

1. Au plus tard trois ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 
effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Conseil et au Parlement 
européen un rapport sur le fonctionnement 
du présent règlement et, le cas échéant, 
leur soumet des propositions en vue de le 
modifier. Par la suite, la Commission 
présente tous les trois ans des rapports sur 
le fonctionnement du présent règlement.

Or. lt

Amendement 57
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 

1. Au plus tard deux ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 
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effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement et, le 
cas échéant, lui soumet des propositions en 
vue de le modifier. Par la suite, la 
Commission présente tous les six ans des 
rapports sur le fonctionnement du présent 
règlement.

effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur le fonctionnement 
du présent règlement et, le cas échéant, lui 
soumet des propositions en vue de le 
modifier. Par la suite, la Commission 
présente tous les deux ans des rapports sur
le fonctionnement du présent règlement.

Or. en

Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 
effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement et, le 
cas échéant, lui soumet des propositions 
en vue de le modifier. Par la suite, la 
Commission présente tous les six ans des 
rapports sur le fonctionnement du présent 
règlement.

1. Au plus tard six ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 
effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur le fonctionnement 
du présent règlement et, le cas échéant, lui 
soumet des propositions en vue de le 
modifier. Par la suite, la Commission 
présente tous les six ans des rapports sur 
le fonctionnement du présent règlement.

Or. ro

Amendement 59
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 

1. Au plus tard trois ans après le jour de la 
prise d'effet du premier brevet européen à 
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effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement et, le 
cas échéant, lui soumet des propositions en 
vue de le modifier. Par la suite, la 
Commission présente tous les six ans des 
rapports sur le fonctionnement du présent 
règlement.

effet unitaire sur le territoire des États 
membres participants, la Commission 
présente au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du présent règlement et, le 
cas échéant, lui soumet des propositions en 
vue de le modifier. Par la suite, la 
Commission présente tous les trois ans des 
rapports sur le fonctionnement du présent 
règlement.

Or. pl

Justification

En ces temps d'évolution économique rapide, il convient de conclure plus souvent des accords 
commerciaux de ce type. Il importe également d'établir plus souvent des rapports à cet égard.

Amendement 60
Alajos Mészáros

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La protection par brevet unitaire peut 
être demandée pour tout brevet européen 
délivré à partir de la date fixée au 
paragraphe 2.

4. La protection par brevet unitaire peut 
être demandée pour tout brevet européen 
délivré sur la base d'une demande de 
brevet européen enregistrée à partir de la 
date fixée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet ajout devrait renforcer la sécurité juridique et garantir aux États membres une période de 
préparation appropriée.


