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5.12.2012 A7-0001/71 

Amendement  71 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement constitue un accord 

particulier au sens de l'article 142 de la 

Convention sur la délivrance de brevets 

européens (Convention sur le brevet 

européen), telle que modifiée (ci-après "la 

CBE"). 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Un règlement du Parlement européen et du Conseil est un acte normatif du droit européen et 

ne peut pas être régi par le droit international. Le règlement à l'examen ne peut par 

conséquent pas constituer un accord particulier au sens de l'article 142 de la Convention sur 

la délivrance de brevets européens. L'article 118, alinéa 1, du traité FUE devrait être la base 

juridique du règlement. 
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5.12.2012 A7-0001/72 

Amendement  72 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 La Commission présente une proposition 

de directive ainsi qu'une évaluation 

d'impact en vue d'harmoniser le droit 

matériel des brevets en ce qui concerne les 

brevets européens à effet unitaire. 

Or. en 

Justification 

Le Parlement européen et le Conseil exercent leurs compétences législatives pour le droit 

matériel des brevets en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire. Les droits 

conférés par les brevets pourraient entrer en conflit avec d'autres domaines politiques de 

l'Union et léser des intérêts importants en termes de libertés, comme l'a admis la Cour de 

justice. La validation des brevets européens à effet unitaire ne peut être laissée à l'Office 

européen des brevets ou aux tribunaux; elle doit faire l'objet d'une surveillance régulière du 

législateur européen. 
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5.12.2012 A7-0001/73 

Amendement  73 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 ter 

 1. Les brevets européens à effet unitaire 

sont délivrés pour toute invention, dans 

tous les domaines de la technologie, à 

condition qu'elle soit nouvelle, implique 

une activité inventive et soit susceptible 

d'application industrielle. 

 2. Les points suivants en particulier ne 

sont pas considérés comme des inventions 

au sens du premier paragraphe: 

 a) les découvertes, les théories 

scientifiques et les méthodes 

mathématiques; 

 b) les créations esthétiques; 

 c) les plans, les principes et méthodes 

dans l'exercice d'activités intellectuelles, 

en matière de jeu ou dans le domaine des 

activités économiques, et les programmes 

informatiques; 

 d) la présentation d'informations. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à codifier dans le droit européen les dispositions définissant une 

invention établies par la Convention sur le brevet européen et d'autres conventions 

internationales. La formulation de l'amendement est parfaitement en harmonie avec la 
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Convention sur le brevet européen, et améliore la formulation contenue dans cette convention 

en aplanissant certaines difficultés qui avaient entraîné des interprétations divergentes par 

les diverses juridictions nationales. Cet amendement contribue par conséquent à réaliser 

l'objectif d'une application uniformisée des brevets européens à effet unitaire. 
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5.12.2012 A7-0001/74 

Amendement  74 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 quater 

 1. Une série d'instructions destinées à la 

résolution d'un problème par la voie d'un 

système automatisé composé uniquement 

d'un matériel de traitement de données 

génériques (ordinateur universel), 

également appelé "programme pour 

ordinateurs" ou "solution informatisée", 

ne constitue pas une invention au sens du 

droit matériel des brevets applicable aux 

brevets européens à effet unitaire, 

indépendamment de la forme que prend la 

demande. 

 2. Un objet sur lequel porte une demande 

peut uniquement être considéré comme 

une invention au sens du droit matériel 

des brevets applicable aux brevets 

européens à effet unitaire, lorsqu'il 

apporte de la connaissance à l'état de la 

technique dans un domaine de science 

naturelle appliquée; une invention est un 

enseignement sur les relations de cause à 

effet dans l'utilisation des forces 

contrôlables de la nature. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement définit quelques règles de brevetabilité, comme voté par le Parlement 

européen le 24 septembre 2003, en première lecture, sur la directive concernant la 

brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. La formulation de l'amendement 

est parfaitement en harmonie avec la Convention sur le brevet européen, et améliore la 

formulation contenue dans cette convention en aplanissant certaines difficultés qui avaient 

entraîné des interprétations divergentes par les diverses juridictions nationales. Cet 

amendement contribue par conséquent à disposer d'une application uniformisée des brevets 

européens à effet unitaire. 



 

AM\921438FR.doc  PE479.467v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
 
5.12.2012 A7-0001/75 

Amendement  75 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un brevet européen à effet unitaire a un 

caractère unitaire. Il assure une 

protection uniforme et produit des effets 

identiques dans tous les États membres 
participants. 

2. Un brevet européen à effet unitaire est 
un brevet de l'Union européenne qui a des 

effets sur les territoires de l'ensemble des 
États membres participants. 

Or. en 

Justification 

Le brevet européen à effet unitaire devrait être un titre européen au sens de l'article 118, 

alinéa 1, du traité FUE, qui est la base juridique du règlement à l'examen. 
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5.12.2012 A7-0001/76 

Amendement  76 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un brevet européen à effet unitaire a un 

caractère autonome. Il relève uniquement 

des dispositions du présent règlement, des 

traités et du droit de l'Union et, dans la 

mesure où le présent règlement ne prévoit 

pas de règles spécifiques, des dispositions 

de la Convention sur le brevet européen 

qui sont contraignantes pour tout brevet 

européen et qui sont, dès lors, considérées 

comme des dispositions du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Le caractère autonome du brevet à effet unitaire est compris dans les mesures mettant en 

œuvre la coopération renforcée décrites par la Commission dans l'exposé des motifs de la 

proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de 

la création d'une protection unitaire par brevet (COM(2010) 790). Il est important de mettre 

en œuvre cette mesure afin de garantir la sécurité juridique du règlement à l'examen qui met 

en œuvre la coopération renforcée. 
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5.12.2012 A7-0001/77 

Amendement  77 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) aux actes autorisés conformément 

aux traités et au droit de l'Union; 

Or. en 

Justification 

La conformité à la législation européenne est obligatoire pour la sécurité juridique des droits 

conférés par le brevet européen à effet unitaire. Cette conformité est obligatoire 

conformément à l'article 326 et à l'article 334 du traité FUE. Il devrait par conséquent être 

garanti que le brevet européen à effet unitaire n'empêche pas des actes autorisés par toute 

législation de l'Union, existante ou future. 
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5.12.2012 A7-0001/78 

Amendement  78 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Création d'une protection par brevet unitaire 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) à l'utilisation de matériel biologique 

à des fins d'obtention végétale ou 

animale, de découverte et de création de 

nouvelles variétés et de leur 

commercialisation; 

Or. en 

Justification 

Les obtenteurs doivent bénéficier de dispositions largement favorables pour les obtentions 

végétales et animales afin de garantir la diversité des espèces. 

 


