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B6-0521/2006

Résolution du Parlement européen sur l'avenir de la politique européenne des brevets

Le Parlement européen,

– vu le Livre vert, du 24 juin 1997, de la Commission sur le brevet communautaire et le 
système des brevets en Europe - Promouvoir l'innovation par le brevet (COM(97)314 
fínal),

– vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à 
la protection juridique des inventions biotechnologiques,

– vu sa décision du 6 juillet 2005, de rejeter la position commune du Conseil sur une 
proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur 
("directive sur les brevets de software", 2002/0047/COD),

– vu sa résolution du 26 octobre 2005 sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques,

– vu la consultation de la Commission sur le futur système des brevets en Europe, lancée le 
9 janvier 2006, et l'audition sur ce sujet qui a eu lieu le 12 juillet 2006,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

1. exprime sa détermination à réaliser un équilibre entre les intérêts des détenteurs de 
brevets, et ceux du public en général en matière d'innovation et de marchés compétitifs;

2. note que le nombre de demandes de brevets déposées chaque année à l'Office européen 
des brevets (OEB) a augmenté de quelque 60% au cours des sept dernières années, ce qui 
n'est pas le résultat d'un accroissement correspondant de l'activité innovante et, partant, 
soulève des préoccupations quant à l'extension du champ des matières susceptibles de 
faire l'objet d'un brevet, quant aux normes de qualité inférieures, à la création de maquis 
de brevets, à une utilisation stratégique accrue des brevets en tant que substitution à des 
innovations réelles;

3. encourage les États membres envisager, en tenant compte des circonstances particulières 
de chaque pays, la ratification de l'Accord de Londres sur l'application de l'article 65 de la 
Convention européenne des brevets en tant que, à court terme, moyen d'optimalisation du 
système européen des brevets et, à long terme, de rapprochement graduel d'un accord sur 
le régime d'un futur brevet communautaire;

4. considère que les besoins en matière de brevets des petites et moyennes entreprises (PME) 
ne sont pas servis par la seule réduction des prix mais par une réduction des prix en tant 
que partie d'une approche intégrée qui accroît la qualité des brevets tout en réduisant le 
risque d'infractions involontaires ainsi que les coûts qui peuvent résulter d'infractions 
présumées;

5. estime que la création d'une juridiction européenne des brevets ne relevant pas de l'UE, et 
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d'une Cour européenne des brevets comme prévu dans le cadre de l'Accord sur le 
règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA) mettrait en question 
l'engagement des États qui y souscriraient (et qui seraient également des États membres) à 
l'égard des Cours communautaires et du Marché unique;  

6. insiste sur le fait que, seul, un cadre communautaire crée les conditions d'un contrôle réel 
et démocratique de la législation européenne des brevets au niveau international;

7. juge non démocratique le fait que le Comité administratif de la juridiction européenne des 
brevets, lequel serait composé de membres non-élus, délégués par les ministères 
nationaux, aurait autorité législative sur le règlement de procédure de la Cour européenne 
des brevets, conformément à l'article 17, paragraphe 2, a), et à l'article 87 du projet 
d'accord EPLA;

8. note avec préoccupation que le groupe de travail intergouvernemental chargé de la 
rédaction de l'EPLA, n'a jusqu'à présent pas présenté de proposition officielle pour le 
règlement de procédure de la Cour européenne des brevets;

9. considère que la nomination et les nouvelles nominations périodiques des juges de la Cour 
européenne des brevets par le Comité administratif de la juridiction européenne des 
brevets compromettraient l'indépendance juridictionnelle de la Cour à l'égard de la 
branche exécutive puisque les départements des ministères nationaux responsables de la 
politique des brevets enverraient des fonctionnaires pour les représenter au sein du Comité 
administratif de la juridiction européenne des brevets, lequel aurait autorité sur la Cour 
européenne des brevets, de même qu'au sein du Conseil administratif de l'Organisation 
européenne des brevets, lequel a autorité sur l'Organisation européenne des brevets 
(OEB);

10. exprime ses préoccupations du fait que les articles 2, b), et 6, 1), du projet de statut de la 
Cour européenne des brevets permettraient aux membres de l'instance d'appel de l'OEB 
d'être par la suite, voire simultanément, juges à la Cour européenne des brevets;

11. estime que les intérêts économiques de l'Europe, et en particulier de l'Europe du SME, ne 
sont pas servis par certaines décisions récentes de l'instance d'appel de l'OEB en faveur 
d'un champ extrêmement large des matières susceptibles de faire l'objet d'un brevet, 
comme la décision T 0424/03 - 3.5.01 du 23 février 2006 de maintenir un brevet sur les 
formats de données; se déclare préoccupé du fait que l'EPLA pourrait consolider une 
jurisprudence qui n'est pas dans la ligne des positions exprimées à différentes occasions 
par des majorités parlementaires sur le droit substantiel des brevets;

12. est préoccupé du fait que l'EPLA ne réduirait les coûts de contentieux que dans le petit 
nombre de cas de litiges intéressant plusieurs juridictions qui se présentent à l'heure 
actuelle, alors que le coût moyen de la plupart des poursuites en matière de brevet 
augmenterait, ce qui exposerait le SME à des risques accrus (selon l'évaluation d'impact 
concernant l'EPLA effectuée par l'OEB, le coût total d'un litige d'importance moyenne 
serait de l'ordre de 97 000 euros à 415 000 euros, rien qu'en première instance); 

13. demande à la Commission de solliciter auprès de la Cour européenne de justice un avis sur 
les aspects intéressant l'UE de l'éventuelle acceptation de l'EPLA par des États membres, 
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vu que les compétences de l'EPLA et l'acquis communautaire se recouvrent en partie, et 
de clarifier le rôle que le Parlement européen est appelé à jouer en matière de procédures 
en ce qui concerne l'éventuelle ratification de l'EPLA;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres.


