
CM\929942FR.doc PE506.268v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0667/2012, présentée par Vincenzo delle Vergini, de nationalité italienne, 
sur une décision prise par l'Office italien des brevets et des marques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste une décision prise par l'Office italien des brevets et des marques, qui 
a rejeté sa demande de dépôt d'un brevet au motif qu'elle ne répond pas aux prescriptions 
légales. Il estime que cette décision est infondée et discriminatoire, en particulier parce que 
l'instance de recours est, comme l'Office des brevets, sous la tutelle du ministère du 
développement économique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les 
dispositions de ladite charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en 
œuvre le droit de l'Union. Dès lors, la charte ne s'applique pas dans le cas d'espèce, étant 
donné que le droit européen ne couvre pas le droit matériel des brevets1 et ne règle pas les 
possibilités de pourvoi et d'appel en matière administrative ou judiciaire, raison pour laquelle 
les dispositions légales / mesures qui font l'objet de la plainte du pétitionnaire ne peuvent pas 
être considérées comme mettant en œuvre le droit communautaire. En fait, la convention sur 
le brevet européen qui, en ses articles 52 et suivants, définit les exigences en matière d'octroi 

                                               
1 À l'exception de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui 
n'est pas pertinente en l'espèce.
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de brevets européens, est une convention internationale et ne relève pas du droit de l'Union 
européenne.


