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Commission des pétitions

20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1594/2012, présentée par Heiner Schwab, de nationalité allemande, 
sur la création d'une Cour européenne des brevets

Pétition 1615/2012, présentée par Cäcilia Braun-Müller et Martina Braun, de 
nationalité allemande, au nom de KLB Diözesanverband Freiburg, sur 
l'établissement d'une Cour européenne des brevets

Pétition 1616/2012, présentée par Martina Schachtner, de nationalité 
allemande, sur l'établissement d'une Cour européenne des brevets

Pétition 1732/2012, présentée par Anton Habersetzer, de nationalité 
allemande, sur le brevet européen

1. Résumé de la pétition 1594/2012

Le pétitionnaire s'élève contre la proposition de création d'une Cour européenne des brevets. Il 
estime que la Cour de justice de l'Union européenne ne sera pas en mesure de réexaminer les 
décisions rendues par cette juridiction, que les coûts prohibitifs empêcheront toute action en 
justice de la part d'organisations d'acteurs concernés ou de simples particuliers et qu'il 
deviendra impossible de prendre des mesures nationales visant à limiter les brevets. Le 
pétitionnaire est particulièrement préoccupé par l'absence de contrôle par la société sur 
l'attribution de brevets dans le domaine des biotechnologies. Le pétitionnaire demande au 
Parlement européen de rejeter les propositions tendant à la création d'une Cour européenne 
des brevets.

Résumé de la pétition 1615/2012

Les pétitionnaires s'opposent à la proposition d'établissement d'une Cour européenne des 
brevets. Selon elles, les arrêts de cette Cour ne peuvent être réexaminés par la Cour de justice 
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de l'Union européenne, les frais excessifs de l'action en justice empêcheront les groupes 
d'intérêts ou les membres individuels du public de porter leurs affaires en justice et il sera 
impossible de prendre des mesures nationales pour limiter les brevets. Les pétitionnaires 
s'inquiètent particulièrement de l'absence de contrôle social sur l'octroi de brevets 
biotechnologiques. Elles demandent au Parlement européen de rejeter les propositions de 
Cour européenne des brevets.

Résumé de la pétition 1616/2012

La pétition est identique aux pétitions 1594/2012 et 1615/2012.

Résumé de la pétition 1732/2012

Le pétitionnaire est opposé au brevet européen, car la Cour de justice de l'Union européenne 
ne peut statuer sur les décisions de la Cour européenne des brevets. Le pétitionnaire craint 
qu'en cas de litige, les déposants ne puissent engager de poursuites en raison du coût élevé des 
procédures à la Cour européenne des brevets. Les mesures nationales limitant le champ des 
brevets devraient également être interdites.

2. Recevabilité

1594/2012: Déclarée recevable le 22 mai 2013.
1615/2012: Déclarée recevable le 23 mai 2013.
1616/2012: Déclarée recevable le 23 mai 2013.
1732/2012: Déclarée recevable le 11 juillet 2013.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

À la fin de l'année 2012, un accord politique a été conclu sur le paquet créant le brevet 
unitaire. Cet accord a mené à l'adoption, le 17 décembre 2012, des deux règlements mettant 
en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire 
conférée par un brevet pour les brevets européens et des modalités en matière de traduction1, 
ainsi qu'à la signature, par 25 États membres au début de l'année 2013,de l'accord relatif à une 
juridiction unifiée du brevet ("accord JUB")2. L'accord JUB entrera en vigueur après sa 
ratification par 13 États membres (y compris l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France).

Le paquet créant le brevet unitaire se compose de deux éléments principaux:

1) La création d'une protection par brevet unitaire dans les 25 États membres participants et 

                                               
1 Règlement (UE) nº 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la 
coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet. 
Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:FR:PDF.
Règlement (UE) nº 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans 
le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités 
applicables en matière de traduction. 
Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:FR:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/FR/12/st16/st16351.FR12.pdf
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celle de son régime de traduction applicable, qui sont visées par les deux règlements. Pour les 
brevets délivrés par l'Office européen des brevets (OEB), les inventeurs pourront choisir entre 
a) le système en vigueur consistant en de multiples validations nationales d'un brevet 
européen (classique), où des frais de renouvellement distincts sont payés pour chaque 
validation nationale, ainsi que pour les traductions de certaines validations nationales ou b) la 
conception du "brevet unitaire" couvrant les 25 États membres participants, où des frais de 
renouvellement uniques devront être payés à l'OEB et où, au cours d'une transition, une seule 
traduction complète sera nécessaire pour obtenir une protection par brevet. En outre, dans le 
cadre du nouveau régime de traduction applicable à la création de la protection par brevet 
unitaire, les PME, les personnes physiques, les organisations à but non lucratif, les universités 
et les organismes publics de recherche dont la résidence ou le lieu d'établissement principal se 
trouve dans l'un des États membres de l'Union seront remboursés, jusqu'à un certain plafond, 
de tous les coûts de traduction si la demande a été déposée dans une langue officielle de 
l'Union autre que l'une des langues officielles de l'OEB.

2) L'accord JUB créera une juridiction unifiée et spécialisée en matière de brevets pour les 
États membres participants, évitant ainsi une duplication inutile des cas de litige présentés 
devant les différentes juridictions des différents États membres concernés, et renforcera la 
sécurité juridique.

En ce qui concerne les compétences de la Cour de justice de l'Union européenne: 

La juridiction unifiée du brevet sera composée de divisions locales (et régionales) ainsi que 
d'une division centrale de première instance. La juridiction unifiée du brevet comprendra 
également une cour d'appel en deuxième instance devant laquelle les décisions de première 
instance pourront faire l'objet de recours. La juridiction unifiée du brevet est une juridiction 
commune aux États membres contractants et est donc soumise aux mêmes obligations en 
vertu du droit de l'Union que celles qui incombent à toute juridiction nationale des États 
membres contractants. Cela signifie en particulier que la juridiction unifiée du brevet, comme 
toute juridiction nationale, doit demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 
de prendre une décision à titre préjudiciel, conformément à l'article 267 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en cas de questions relatives au droit de 
l'Union. La CJUE ne sera cependant pas une instance d'appel, ce qu'elle n'est pas non plus à 
l'égard des juridictions nationales. 

En ce qui concerne le coût des procédures judiciaires:

Comme mentionné précédemment, dans le cadre du nouveau système, les brevets européens 
classiques et les brevets européens à effet unitaire feront uniquement l'objet de procédures 
judiciaires devant la juridiction unifiée du brevet (au lieu de procédures judiciaires parallèles, 
éventuellement dans un grand nombre d'États membres), le coût global des procédures 
judiciaires sera probablement, dans de nombreux cas, inférieur au coût actuel et la sécurité 
juridique sera renforcée. 

Les frais de justice n'ont pas encore été fixés. Ils seront fixés par le comité administratif de la 
juridiction unifiée du brevet. L'article 36 de l'accord JUB dispose clairement que le montant 
des frais de procédure sera fixé à un niveau garantissant un juste équilibre entre le principe 
d'accès équitable à la justice, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les micro-
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entités, les personnes physiques, les organisations à but non lucratif, les universités et les 
organismes publics de recherche, et une contribution adéquate des parties aux frais exposés 
par la juridiction, tenant compte des avantages économiques pour les parties concernées et de 
l'objectif visant à ce que la juridiction s'autofinance et ait des comptes en équilibre. Dans la 
déclaration des États membres contractants concernant les préparatifs de l'entrée en fonction 
de la juridiction unifiée du brevet, qui a été publiée à la signature de l'accord, les États 
membres ont indiqué que le système de redevances devrait fournir des outils adéquats et 
spécifiques afin de garantir un accès approprié à certaines parties, y compris les ONG. 

Devant la juridiction unifiée du brevet, les parties sont représentées soit par un avocat autorisé 
à exercer devant une juridiction d'un État membre contractant, soit par des mandataires en 
brevets européens, et elles devront donc supporter les frais inhérents. Étant donné que les 
questions de propriété intellectuelle sont souvent très complexes, une représentation 
professionnelle semble indispensable. Dans tous les cas, les frais de justice raisonnables et 
proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle 
générale, supportés par la partie qui succombe. En conséquence, la partie ayant obtenu gain de 
cause n'aura pas à supporter les frais ou alors, uniquement les frais complémentaires, alors 
que la partie qui succombe devra supporter les frais (raisonnables). Cela semble justifié étant 
donné que cette partie a perdu le procès. Cette règle, exigeant que la partie qui succombe 
supporte les frais, peut également empêcher les parties d'engager des actions non fondées. 
Dans tous les cas, si l'équité l'exige, la juridiction peut se prononcer différemment sur le 
partage des frais. 

Les règles relatives aux procédures devant l'OEB restent inchangées; les ONG sont également 
libres d'initier la procédure d'opposition selon les règles de l'OEB. 

En ce qui concerne la possibilité pour les mesures nationales de limiter les effets des brevets:

Un principe important de la création d'un effet unitaire pour les brevets européens est que la 
portée et les limitations des "brevets unitaires" sont uniformes dans tous les États membres 
participants, conformément à l'article 5 du règlement mettant en œuvre la coopération 
renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet. Les 
droits et les limitations applicables aux brevets européens à effet unitaire sont énoncés aux 
articles 25 à 28 de l'accord JUB.

Les limitations relatives à la protection par brevet des inventions biotechnologiques ont été 
réglementées par la directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions 
biotechnologiques1 ("directive 98/44/CE"), lesquelles sont énoncées à l'article 27 de l'accord 
JUB. 

Les considérations éthiques et morales jouent en effet un rôle important dans la procédure 
jusqu'à la délivrance ou le rejet des demandes de brevet. La directive 98/44/CE prévoit 
également la possibilité d'exclure les brevets pour des raisons de moralité. Ces dispositions 
importantes ont été transposées dans la Convention sur le brevet européen2 (CBE), qui est 

                                               
1 JO L 213 du 30.7.1998, pp. 13-21.
2 Article 53, paragraphe a), de la Convention sur le brevet européen et règle 28 du règlement d'exécution de la 
convention sur la délivrance de brevets européens, qui sont similaires à l'article 6 de la directive 98/44/CE.
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contraignante pour l'OEB lors de l'examen des demandes de brevet. Comme mentionné ci-
dessus, le brevet unitaire sera un brevet européen (classique), délivré par l'OEB en vertu des 
dispositions de la Convention sur le brevet européen, qui aura un effet unitaire sur le territoire 
des 25 États participants après la délivrance, à la demande du requérant. Cela implique que la 
procédure jusqu'à la délivrance du brevet reste la même que la procédure actuelle pour les 
brevets européens (sans effet unitaire). 

Conclusion
L'objectif de la pétition – qui est d'empêcher un accord politique sur la juridiction unifiée du 
brevet – est obsolète, étant donné que l'accord JUB a déjà été signé. En substance, la 
Commission a répondu aux préoccupations soulevées et celles-ci ne semblent pas pertinentes.


