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Amendement 68
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Exception au titre de l'interopérabilité

Les États membres garantissent que 
l'utilisation d'une invention brevetée mise 
en œuvre par ordinateur pour le 
développement, la production, la 
commercialisation ou l'utilisation d'un 
produit ou d'un service comportant un 
programme d'ordinateur n'est pas 
constitutive d'une contrefaçon si cette 
utilisation est indispensable pour assurer 
l'interopérabilité d'un programme 
d'ordinateur avec d'autres programmes 
d'ordinateur, sauf si le brevet intègre une 
norme adoptée dans le cadre d'un 
organisme de normalisation reconnu et que 
le titulaire du brevet est tenu par un 
engagement public dont l'exécution peut 
être aisément obtenue, pris en temps 
opportun au cours d'un processus 
d'élaboration de normes, aux termes 
duquel une licence est, de plein droit, 
disponible dans des conditions et selon des 
modalités équitables, raisonnables et non 
discriminatoires.

Or. en
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Justification

Lorsque qu'elle est nécessaire pour assurer l'interopérabilité de deux programmes 
d'ordinateur, l'utilisation d'une technique ne doit pas être entravée parce qu'elle est couverte 
par un brevet. L'interopérabilité entre les programmes d'ordinateur contenus dans les 
appareils électroniques est un sujet majeur de préoccupation pour les organismes de 
normalisation opérant dans le secteur de l'information et des communications. Si l'on veut 
que soit reconnue la valeur des contributions techniques aux organismes de normalisation 
tout en protégeant l'intérêt public consistant dans la prévention des monopoles injustifiés sur 
les normes, il importe que tous les utilisateurs de la technique puissent accéder aisément à la 
licence de brevet.



AM\573088FR.doc PE 360.560v02-00

FR FR

29.6.2005 A6-0207/69

AMENDEMENT 69
déposé par Erika Mann, Arlene McCarthy, Dagmar Roth-Behrendt et autres signataires

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 69
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Aux fins de l'article 6 bis, on 
entend par "organisme de normalisation 
reconnu" un organe, une organisation ou 
une institution qui produit des normes 
ouvertes dans l'intérêt public et où 
s'accomplit en permanence l'élaboration de 
normes selon une procédure décisionnelle 
ouverte et accessible à toutes les parties 
intéressées dans le respect de critères 
objectifs et raisonnables. Une norme 
ouverte est une spécification technique 
susceptible d'être mise en œuvre par toutes 
les parties désireuses de proposer des 
applications conformes aux normes. Un tel 
organisme peut être constitué sur le plan 
national, transnational ou international et 
peut être un organisme public, un 
établissement privé de recherche opérant 
comme un organisme public, une 
association privée sans but lucratif ou un 
consortium d'entreprises privées, pourvu 
que les professionnels du secteur soient 
associés dans une proportion représentative 
à la fixation de la norme dans des 
conditions de transparence. Parmi les 
organismes internationaux de 
normalisation reconnus figurent ceux qui 
sont énumérées aux annexes I et II de la 
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directive 98/34/CEE du Parlement 
européen et du Conseil dans sa version 
modifiée, l'Organisation internationale de 
normalisation, la Commission électronique 
internationale et l'Union internationale des 
télécommunications, des instituts de 
recherche opérant comme des organismes 
publics, des associations privées sans but 
lucratif telles que l'Internet Engineering 
Task Force, ainsi que des consortiums 
d'entreprises privées, tels que le World 
Wide Web Consortium ou le Digital Video 
Broadcasting Consortium.

Or. en

Justification

Il est de l'intérêt public de disposer de normes ouvertes, dont nombre d'organismes 
préconisent et admettent l'adoption et l'usage. La définition contenue dans cet amendement 
précise la notion d'organisme de normalisation reconnu et son rôle dans la fixation de 
normes ouvertes.
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Amendement 70
Considérant 20 ter (nouveau)

(20 ter) Les "conditions et modalités 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires" désignent, aux fins de 
l'article 6 bis, une situation dans laquelle la 
contrepartie exigée pour l'octroi de la 
licence n'est pas anticoncurrentielle, ne 
relève pas d'une pratique d'exclusion et 
n'est pas excessive, où il est tenu compte 
des intérêts de toutes les parties concernées, 
y compris de ceux du public, sous la forme 
du libre accès à la technique brevetée pour 
les besoins de l'interopérabilité, où il n'est 
pas imposé de frais prohibitifs dans le cas 
de normes requérant des licences multiples 
de sources multiples et où le donneur de 
licence peut compter enregistrer un 
accroissement des ventes de son produit du 
simple fait d'une meilleure interopérabilité. 
Les redevances éventuelles devraient 
traduire uniquement l'apport d'une 
innovation et non pas une rente de 
situation ou la valeur stratégique, ou 
encore la possibilité de tirer des recettes 
uniquement de la capacité d'exclure des 
rivaux de la commercialisation de produits 
interopérables. La licence devrait être 
irrévocable et le titulaire du brevet doit 
s'abstenir, durant les négociations ou le 
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règlement d'un litige, de recourir à une 
injonction contre les licenciés potentiels qui 
se déclarent prêts à accepter des conditions 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires.
Les "conditions non discriminatoires" 
désignent une situation dans laquelle tous 
les preneurs et les donneurs de licence se 
trouvant dans une même situation, 
y compris les éventuelles activités en aval 
des donneurs de licence, ont accès à la 
technique dans les mêmes conditions en 
sorte que tous soient placés dans des 
conditions égales de concurrence, à moins 
qu'un élément objectif justifie une 
différence et que celle-ci soit proportionnée 
à la différence des conditions. Aucune 
discrimination de fait ne devrait être opérée 
entre les différents modèles de 
développement et de concession de licence; 
par conséquent, le donneur de licence 
devrait proposer, au moins comme option, 
des conditions et des modalités compatibles 
avec les modèles de développement 
propriétaires et les modèles de 
développement à source ouverte.

Or. en

Justification

Il importe que le titulaire d'un projet concède une licence aux fins de l'interopérabilité dans 
des conditions et selon des modalités qui reflètent la valeur de l'innovation protégée et non 
pas la valeur du brevet en empêchant la mise sur le marché du produit interopérable. 
L'intérêt des tiers dans la mise au point de produits interopérables et l'intérêt du public 
consistant dans l'accès à de tels produits dépendent directement du coût de la licence et de la 
facilité d'accès à celle-ci. Les conditions attachées à la licence ne doivent pas revenir à 
empêcher qu'un quelconque modèle de développement de logiciel soit utilisé pour mettre en 
œuvre une technique indispensable à l'interopérabilité.


