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AMENDEMENT 63
déposé par Piia-Noora Kauppi et John Purvis, au nom du groupe PPE-DE

Recommandation pour la deuxième lecture A6-0207/2005
Michel Rocard
Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

Position commune du Conseil (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Position commune du Conseil Amendement du Parlement

Amendement 63
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
1. Les États membres garantissent que des 
licences pour l'usage d'une invention 
brevetée mise en œuvre par ordinateur 
sont, de plein droit, aisément disponibles 
dans des conditions et selon des modalités 
raisonnables et non discriminatoires
a) si cet usage est indispensable pour 
réaliser l'interopérabilité entre des 
programmes d'ordinateur, et
b) et qu'il est d'intérêt public.
2. Sans préjudice de toutes autres voies de 
recours qui peuvent être applicables selon 
le droit de la concurrence, le brevet n'est 
pas exécutoire dès lors que son exécution 
constitue une violation de l'article 81 ou de 
l'article 82 du traité, ou contribue à une 
telle violation.
3. Les conditions et les modalités 
raisonnables et non discriminatoires, 
notamment la rémunération, désignent 
notamment:
a) l'intérêt public consistant dans le libre 
accès à l'invention brevetée,
b) la position que le titulaire du brevet 
occupe sur le marché si ce titulaire est 
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aussi un fournisseur d'un programme 
d'ordinateur utilisant l'invention brevetée,
c) le comportement du titulaire du brevet 
pour ce qui est de l'octroi, ou du refus de 
l'octroi, au titre du brevet d'une licence 
pour cette utilisation,
d) les frais d'obtention auprès d'autres 
détenteurs de droits des licences 
nécessaires pour le produit, le système, le 
réseau ou le service sous licence, et
e) les conditions de transaction 
généralement appliquées, y compris les 
méthodes de distribution et les redevances 
de brevet facturées pour la catégorie de 
produits, de systèmes, de réseaux ou de 
services requérant l'interopérabilité.
4. Il ne peut pas être signifié d'injonction 
relativement à l'utilisation visée au 
paragraphe 1, sauf si le licencié potentiel a 
refusé d'acquérir une licence pour 
l'utilisation de l'invention brevetée.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer des conditions raisonnables et aisées d'interopérabilité des 
licences dans les situations où des acteurs dominants du marché se livrent à des intimidations 
juridiques injustifiées.
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AMENDEMENT 64
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Michel Rocard
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Position commune du Conseil Amendement du Parlement

Amendement 64
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres garantissent que 
les inventions assistées par ordinateur sont 
protégées par le droit d'auteur. L'inventeur 
peut revendiquer des brevets à titre de 
protection complémentaire, sous réserve de 
la divulgation intégrale de l'invention.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser la philosophie qui sous-tend l'instrument juridique que 
constitue le brevet. Un brevet confère le monopole de l'exploitation commerciale d'une idée 
découlant d'une invention en échange de la divulgation intégrale de cette dernière.
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AMENDEMENT 65
déposé par Toine Manders, au nom du groupe ALDE

Recommandation pour la deuxième lecture A6-0207/2005
Michel Rocard
Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

Position commune du Conseil (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

___________________________________________________________________________

Position commune

Rejette la position commune.

Or. en

Justification

Le groupe ALDE au PE préfère que la Commission européenne soumette tout d'abord une 
proposition en vue de l'adoption d'un véritable brevet de la Communauté européenne, en 
sorte que le Parlement européen puisse effectuer un contrôle démocratique de l'Office 
européen des brevets intervenant comme agent pour le brevet communautaire. Afin de 
garantir la sécurité juridique et de réaliser l'objectif de Lisbonne, il est souhaitable que 
s'applique sur tout le territoire de l'Union européenne un unique système de brevets. Une fois 
qu'un tel système aura été instauré, nous pourrons reprendre le débat sur la nécessité 
d'adopter une directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par 
ordinateur. Il règne pour l'heure une trop grande ambiguïté quant à la finalité de la directive, 
de même que la ligne de partage entre la brevetabilité des brevets de logiciel en tant que tels 
et la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur fait l'objet d'un malentendu.
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AMENDEMENT 66
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Michel Rocard
Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

Position commune du Conseil (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Position commune du Conseil Amendement du Parlement

Amendement 66
Article 5, paragraphe 2

2. Une revendication pour un programme 
d'ordinateur, seul ou sur support, n'est 
autorisée que si ce programme, lorsqu'il est 
chargé et exécuté sur un ordinateur 
programmable, un réseau informatique 
programmable ou un autre appareil 
programmable, met en œuvre un produit ou 
un procédé revendiqué dans la même 
demande de brevet, conformément au 
paragraphe 1.

2. Une revendication pour un programme 
d'ordinateur, seul ou sur support, n'est pas 
autorisée. Les États membres garantissent 
que la fourniture ou l'importation sans 
autorisation d'un programme d'ordinateur 
qui est un élément essentiel d'un produit ou 
d'un procédé faisant l'objet d'une 
revendication valable conformément au 
paragraphe 1 constitue une violation de 
brevet.

Or. en

Justification

En l'absence de revendications sur les programmes, l'Union européenne est exposée aux 
importations de programmes imitant des méthodes pouvant être valablement brevetées, sans 
disposer de possibilité de recours. La seconde disposition est, en fait, une transposition des 
dispositions relatives à la violation de brevet avec faute de la victime qui sont applicables en 
droit national mais ne produisent pas d'effets d'un pays à l'autre. L'invention brevetée 
demeure la méthode ou l'appareil, mais un importateur (de Chine, par exemple) se trouve 
désormais dans la même situation juridique qu'un opérateur d'un État membre.


