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Amendement 156
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Le traitement des données n'est pas 
considéré comme un domaine technique au 
sens du droit des brevets, et les innovations 
en matière de traitement des données ne 
constituent pas des inventions au sens du 
droit des brevets. Le traitement, la 
manipulation et la présentation 
d'informations n'appartiennent pas à un 
domaine technique, même si des appareils 
techniques sont utilisés pour les réaliser. 

Or. en

Justification

L'amendement clarifie l'article 27 ADPIC au moyen d'une définition négative des domaines 
techniques.

Le traitement de données est une branche des mathématiques, activité mentale dont les 
avancées novatrices se situent dans le domaine de l'abstraction et dont les aspects techniques, 
pour autant qu'ils existent, sont notoire et insignifiants. L'amendement ne porte pas atteinte à 
la brevetabilité des ordinateurs, pas plus qu'à celle des processus qu'implique l'utilisation du 
silicone, etc. dans les dispositifs de traitement de données abstraites.

À proprement parler, l'amendement n'exclut pas les logiciels de la brevetabilité. Il empêche 
plutôt certaines interprétations larges de l'article 27 ADPIC utilisées pour contourner 
l'article 52 de la convention sur le brevet européen et pour limiter la liberté du pouvoir 
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judiciaire d'interpréter cet article de manière pertinente (l'amendement fait en sorte qu'il ne 
soit pas possible d'interpréter les ADPIC de manière à prévoir des brevets pour les logiciels 
mais sans indiquer si ceux-ci sont autorisés ou pas).
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Amendement 157
Article 4, paragraphe 1

1. Un programme d'ordinateur en tant que 
tel ne peut constituer une invention 
brevetable.

1. Les programmes d'ordinateur ne sont 
pas des inventions au sens du droit des 
brevets.

Or. en

Justification

L'article 52(2) de la convention sur le brevet européen dispose que les programmes 
d'ordinateur ne sont pas des inventions au sens du droit des brevets. Il est judicieux de 
transposer cette disposition dans le droit de l'UE. La disposition supplémentaire de 
l'article 52(3) (l'exclusion ne concerne que les programmes d'ordinateurs en tant que tels) 
doit figurer dans une clause complémentaire (amendement à l'article 4.2) qui précise aussi la 
disposition évoquée ci-dessus. Le droit de l'UE doit être plus clair et non moins clair que 
l'article 52 de la convention.


