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AVIS AUX MEMBRES
(53/2011)

Objet: Avis motivé de la chambre des députés de la République d’Italie concernant la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre 
la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par 
brevet unitaire
(COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

et concernant la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la 
coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet
unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction
(COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, tout parlement national peut, dans un délai de huit semaines à compter de 
la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles il considère que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le règlement du Parlement prévoit que la commission des affaires juridiques est responsable 
du respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, pour information, un avis motivé de la chambre des députés de la 
République d’Italie concernant les propositions susmentionnées.
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ANNEXE

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Monsieur le Président,

Je souhaite vous informer que, le 8 juin 2011, la XIVe commission (Politiques de

l’Union européenne) de la chambre des députés a approuvé un document  que je vous 

transmets en annexe  contenant l’avis motivé, conformément au protocole sur l’application 

des principes de subsidiarités et de proportionnalité joint au traité de Lisbonne, concernant la 

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la 

coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire »

(COM(2011)215 final) et la «Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la 

coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en 

ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction» (COM(2011)216 final).
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Objet: «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant 
en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une 
protection par brevet unitaire (COM(2011)215 final)» et «Proposition de 
règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le 
domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne 
les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)216 final)».

DOCUMENT APPROUVÉ PAR LA XIVe COMMISSION

La XIVe commission des politiques de l’Union européenne:

vu la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en 
œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet
unitaire (COM(2011)215 final)» et la «Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre 
la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, 
en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)216 
final)»;

compte tenu de la décision 2011/167/UE du Conseil, du 10 mars 2011, autorisant une
coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire;

considérant que l’Italie et l’Espagne n’adhèrent pas à la coopération renforcée;

prenant acte de la présentation par le gouvernement italien d’un recours en annulation 
devant la Cour de justice, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, contre la décision susmentionnée 2011/167/UE;

considérant que:

a) l’examen du bien-fondé de la base juridique des projets législatifs de l’Union 
européenne est préliminaire au mécanisme de contrôle de la subsidiarité par les parlements
nationaux visé par le protocole n°2 annexé au traité sur l’Union européenne et par le traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne;

b) l’article 118, alinéa 1, du traité sur le fonctionnement de l’UE, qui constitue la base 
juridique des propositions, prévoit que «le Parlement européen et le Conseil établissent les 
mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des 
droits de propriété intellectuelle dans l’Union». Conformément à son libellé et à ses finalités, 
cette disposition vise la création de titres de propriété intellectuelle propres à l’Union 
européenne, en mesure de garantir une protection uniforme des droits de propriété
intellectuelle à l’intérieur de l’Union tout entière;
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c) un brevet commun à un nombre limité d’États membres ne se présenterait nullement 
comme un titre de propriété intellectuelle propre à l’Union européenne, car il n’apporterait 
pas une «protection uniforme» des droits de propriété intellectuelle, mais entraînerait au 
contraire une série de protections «fractionnées» entre les régimes juridiques des États
participant et ceux des États ne participant pas à la coopération renforcée;

d) l’adoption de mesures en la matière de la part d’un groupe d’États membres, y compris 
l’application de la coopération renforcée envisagée par les propositions de règlement à 
l’examen finirait, par conséquent, par priver de tout effet utile la disposition visée à 
l’article 118 du TFUE en rendant objectivement irréalisable le titre uniforme du brevet;

e) la compétence prévue à l’article 118 peut, par conséquent, s’exercer effectivement 
uniquement à travers la création d’un titre au niveau de l’Union européenne et elle n’incombe 
pas aux États membres séparément, lesquels apparaissent dépourvus de toute compétence à 
cet égard;

f) la compétence attribuée à l’Union par l’article 118 apparaît dès lors, dans son objet et son 
but, comme une compétence exclusive de l’Union européenne. Sur la base de la jurisprudence
de la Cour de justice, il convient toujours d’apprécier la nature d’une compétence de l’Union 
européenne et sa relation avec celle des États membres en fonction de la base juridique 
spécifique pertinente dans le cas d’espèce. Le fait qu’elle ne soit pas incluse dans les
domaines de la compétence exclusive de l’Union visés à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE et
que ce même article fasse spécifiquement référence à la création et au fonctionnement du
marché intérieur, qui constitue une des compétences partagées conformément à l’article 4 du 
TFUE, n’exclut pas par conséquent la qualification de la compétence visée à l’article 118 
comme exclusive;

g) la compétence de l’Union visée à l’article 118 étant de nature exclusive, l’autorisation 
de la coopération renforcée et son application envisagée par les propositions de règlement à 
l’examen enfreint l’article 20, paragraphe 1, du TUE, qui permet d’instaurer une coopération
renforcée entre les États membres uniquement «dans le cadre des compétences non exclusives
de l’Union»;

h) la qualification de la compétence exclusive visée à l’article 118 prive par conséquent les
propositions de règlement à l’examen de fondement juridique valable et ne rend pas 
nécessaire la vérification des conditions d’exercice de la compétence du point de vue de la 
subsidiarité;

i) les propositions de règlement à l’examen paraissent également enfreindre de toute 
évidence l’article 326, alinéa 2, du TFUE, lequel prévoit comme conditions d’autorisation 
d’une coopération renforcée, le fait que celle-ci ne porte pas préjudice au marché intérieur, et
le fait qu’il ne devienne pas un obstacle ou une discrimination pour les échanges entre les 
États membres ou une distorsion de concurrence entre ces derniers;

l) un régime unitaire de protection circonscrit aux pays participant à la coopération 
renforcée, comme celui envisagé par les propositions en cause, constituerait en effet un 
obstacle aux échanges entre les États membres, étant donné qu’un produit industriel protégé
sur la base d’un tel régime ne circulera pas en tant que tel dans les États membres ne 
participant pas à la coopération renforcée; et vice-versa, un bien faisant l’objet de propriété
industrielle dans ces derniers sera dépourvu de protection dans les premiers. À cet égard, il y a 
lieu de tenir compte du fait que l’Italie et l’Espagne constituent, tant du point de vue 
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démographique que du produit intérieur brut, et en valeurs absolues, le quatrième et le 
cinquième pays de l’Union européenne;

m) le régime linguistique envisagé par la proposition de règlement du Conseil concernant 
le régime de traduction applicable au brevet unique présenterait en outre d’évidents effets de 
distorsion de la concurrence, en garantissant un avantage compétitif aux opérateurs
économiques des pays ayant pour langue officielle l’anglais, le français ou l’allemand;

n) le régime linguistique de traduction applicable au brevet unique envisagé par la 
proposition de règlement en question apparaît par conséquent non conforme au principe de
proportionnalité, le recours à trois langues principales poursuit en effet les objectifs de
simplification et de réduction des coûts de traduction entraînant un sacrifice excessif de la 
concurrence. La proposition de règlement ne donne aucune motivation détaillée permettant de 
justifier une telle option par rapport à celle proposée par le gouvernement italien d’un régime 
de traduction basé uniquement sur la langue anglaise, qui placerait sur un même pied toutes 
les entreprises, hormis celles du Royaume-Uni et d’Irlande, en permettant par ailleurs une 
réduction ultérieure des coûts;

rappelant l’article 6 du protocole n° 2 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la transmission des avis motivés
aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

exprime un

AVIS MOTIVÉ

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 annexé au traité sur l’Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


