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Objet: Création d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets 

- Débat d'orientation

1. Les travaux sur un système unifié spécialisé de règlement des litiges en matière de brevets 

au sein de l'UE ont débuté en 2007, à la suite de la communication d'avril 2007 de la 

Commission intitulée "Améliorer le système de brevet en Europe"1. Dans sa communication, 

la Commission mettait l'accent sur la nécessité de créer le brevet communautaire et sur le fait 

qu'il était urgent de disposer d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets 

en Europe. Elle suggérait que ce système soit compétent pour les litiges sur les brevets 

européens et les brevets communautaires. 

  
1 Doc. 8302/07.
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2. À la suite des travaux intenses menés par les présidences successives depuis la mi-2007, 

un projet d'accord international créant la juridiction du brevet européen et du brevet 

communautaire a été élaboré1. L'accord envisagé a été conçu pour créer une juridiction unifiée 

et spécialisée en matière de brevets qui devrait jouir d'une compétence exclusive pour les 

litiges liés tant aux brevets européens qu'aux futurs brevets de l'UE, et pour être conclu, 

d'une part, par l'UE et ses États membres et, d'autre part, par des États tiers, parties à la 

Convention sur le brevet européen. Une proposition de décision du Conseil sur un mandat de 

négociation a également été présentée au Conseil par la Commission en mars 20092.

3. Sur la base des progrès accomplis dans le cadre des discussions, le 25 juin 2009, le Conseil 

a demandé l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de 

l'accord envisagé avec les traités. La Cour a rendu son avis 1/09 le 8 mars 2011, et a jugé que 

l'accord envisagé, dans sa forme actuelle, n'était pas compatible avec les traités. 

4. Résolument déterminée à adapter l'accord envisagé pour le rendre compatible avec les traités 

et à trouver dès que possible une solution appropriée dans l'intérêt des utilisateurs, 

la Commission a adopté le document informel sur des solutions pour un système unifié 

de règlement des litiges en matière de brevets et sur la voie à suivre figurant à l'annexe II.

5. Au vu de ce qui précède et après en avoir discuté sur la base de la question de la 

présidence figurant à l'annexe I, le Conseil "Compétitivité" est invité, le 30 mai 2011, 

à dégager un accord sur une orientation politique pour reprendre les négociations 

en vue d'établir un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets compte 

tenu de la solution suggérée et de l'éventuelle voie à suivre décrites dans le document 

informel de la Commission figurant à l'annexe II.

___________________

  
1 La dernière version de ce projet d'accord figure dans le doc. 7928/09.
2 Doc. 7927/09.
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ANNEXE I

Question posée par la présidence au Conseil "Compétitivité" du 30 mai 2011

"Êtes-vous d'accord pour reprendre les négociations sur la base de la solution suggérée et de 

l'éventuelle voie à suivre, telles qu'elles sont décrites dans le document informel de la 

Commission européenne intitulé: SOLUTIONS POUR UN SYSTÈME UNIFIÉ DE 

RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE BREVETS - LA VOIE À SUIVRE APRÈS 

L'AVIS 1/09 DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE?"

________________________
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ANNEXE II

SOLUTIONS POUR UN SYSTÈME UNIFIÉ DE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE BREVETS –

LA VOIE À SUIVRE APRÈS L'AVIS 1/09 DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

DOCUMENT INFORMEL DES SERVICES DE LA COMMISSION

INTRODUCTION

Comme l'indiquent les conclusions du Conseil du 7 décembre 2009, le futur système unifié de 

brevets doit reposer sur deux piliers: la création d'une protection par brevet unitaire et la mise 

en place d'une juridiction unifiée et spécialisée relative aux brevets. Il faut parvenir à un résultat sur 

ces deux aspects en même temps. 

Les travaux sur la création d'une protection par brevet unitaire ont considérablement progressé. 

Le 10 mars 2011, le Conseil a autorisé 25 États membres à instaurer une coopération renforcée dans 

le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire. Le 13 avril, la Commission a présenté 

deux propositions de règlements mettant en œuvre la coopération renforcée: l'une sur la création 

d'une protection par brevet unitaire, l'autre sur les modalités applicables en matière de traduction. 

Au sein du Conseil, le groupe Mertens a entamé ses travaux sur ces propositions le 14 avril. 

La présidence hongroise a indiqué que son objectif est de dégager une orientation générale sur 

les deux règlements lors du Conseil "Compétitivité" le 30 mai.

Les travaux sur la mise en place d'une juridiction unifiée relative aux brevets menés par différentes 

présidences entre 2007 et 2009 ont abouti au projet d'accord sur la juridiction du brevet européen et 

du brevet de l'UE. Le projet d'accord prévoyait la mise en place d'une juridiction unifiée relative 

aux brevets, la juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE composée d'un tribunal de 

première instance (comprenant une division centrale et des divisions locales) et d'une cour d'appel, 

ayant une compétence exclusive tant pour les brevets européens et que pour les brevets de l'UE 

(à présent dénommés: brevets européens à effet unitaire). 
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Le projet d'accord a été conçu pour être conclu par l'Union, les États membres et certains États tiers 

parties à la Convention sur le brevet européen, par exemple la Suisse. Le 6 juillet 2009, sur la base 

de l'article 218, paragraphe 11, du TFUE, le Conseil a demandé à la Cour de justice de l'Union 

européenne (CJUE) de rendre un avis sur la question de savoir si le projet d'accord envisagé était 

compatible avec les traités. Dans l'intervalle, sans préjudice de l'avis ultérieur de la Cour de justice, 

le Conseil a adopté des conclusions relatives aux principales caractéristiques de la Juridiction 

du brevet européen et du brevet de l'UE, le 4 décembre 2009 (doc. 17229/09). La Cour de justice 

a rendu son avis le 8 mars 2011. Elle a jugé que le projet d'accord, dans sa forme actuelle,

était incompatible avec les traités. Lors de la dernière session du Conseil "Compétitivité", 

le 10 mars 2011, il a été conclu qu'il était important de reprendre les travaux sur le système unifié 

de règlement des litiges en matière de brevets et d'arrêter la voie à suivre après l'avis rendu par 

la CJUE. Le présent document informel des services de la Commission a pour objectif d'examiner 

et de présenter une solution éventuelle à la lumière de l'avis de la Cour de justice de 

l'Union européenne. 

AVIS 1/09 DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la "CJUE") a confirmé que recourir 

à l'article 262 du TFUE pour attribuer à la CJUE la compétence pour statuer n'est pas la 

seule solution possible pour créer un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets. 

On peut donc en déduire qu'une juridiction instituée par les États membres dans le cadre d'un accord 

international pourrait être compatible avec le traité.
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Les préoccupations exprimées par la CJUE dans son avis 1/09 ont trait à l'absence de garanties 

suffisantes pour assurer que la Juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE (ci-après 

la "Juridiction du brevet") respectera la primauté du droit de l'Union et appliquera celui-ci 

conformément à l'interprétation de la CJUE. La CJUE a en particulier mis l'accent sur le risque 

que la Juridiction du brevet puisse s'abstenir de saisir la CJUE à titre préjudiciel, même dans un cas 

où la bonne interprétation du droit de l'Union nécessiterait que la CJUE se prononce à cet égard; 

elle a aussi souligné que, contrairement à ce qui est le cas pour les juridictions nationales, 

une procédure en manquement contre les États membres ne serait pas possible si la Juridiction 

du brevet violait le droit de l'Union. En outre, de telles décisions de la Juridiction du brevet 

ne pourraient entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale des États membres.

La CJUE relève également qu'il incombe aux États membres, notamment, en vertu du principe de 

coopération loyale, énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du TUE, d'assurer, sur leur territoire respectif, 

l'application et le respect du droit de l'Union. Cette préoccupation semble se rapporter en particulier 

à l'institution d'une juridiction internationale en dehors du cadre des traités de l'UE avec la 

participation d'États tiers. La CJUE considère qu'en vertu du principe de coopération loyale les 

États membres devraient assurer le respect de la primauté du droit de l'Union européenne et du rôle 

d'interprète en dernier ressort du droit de l'Union qui incombe à la CJUE. La CJUE fait observer 

que les juridictions nationales sont tenues de saisir la Cour de renvois préjudiciels et, 

en collaboration avec la CJUE, de remplir une fonction qui leur est attribuée en commun en vue 

d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Une coopération directe 

existe entre la CJUE et les juridictions nationales aux fins de la bonne application et de 

l'interprétation uniforme du droit de l'Union ainsi que de la protection des droits conférés par 

cet ordre juridique aux particuliers.

Toutefois, la CJUE établit une distinction entre la Juridiction du brevet envisagée et la Cour de 

justice Benelux. En effet, cette dernière étant une juridiction commune à plusieurs États membres, 

située, par conséquent, dans le système juridictionnel de l'Union, ses décisions sont passibles 

de mécanismes de nature à assurer la pleine efficacité des normes de l'Union.
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LA SOLUTION SUGGÉRÉE

Compte tenu de l'avis 1/09 de la CJUE, il apparaît que la participation d'États tiers doit être exclue. 

On peut néanmoins envisager les options ci-après:

· octroi d'une compétence exclusive à la CJUE en matière de litiges relatifs aux brevets;

· compétence des juridictions nationales, dont les décisions rendues seraient valables pour 

l'ensemble du territoire des États membres participants, comme pour la marque 

communautaire, ou

· octroi d'une compétence exclusive à une juridiction indépendante établie par les 

États membres.

Il semble que les deux premières options ne répondraient pas aux conditions politiques fixées par 

les États membres ni aux intérêts des utilisateurs du système de brevets. Les États membres ont 

exprimé par le passé leur opposition à la première option, à savoir conférer une compétence 

exclusive à la CJUE. En outre, cette option ne permettrait pas la création d'une juridiction unifiée 

en matière de brevets car la CJUE ne peut pas se voir conférer une compétence pour connaître 

des litiges relatifs aux brevets européens "classiques". C'est l'une des raisons pour lesquelles les 

utilisateurs du système de brevets sont opposés à une telle solution. Cela était ressorti clairement de 

la consultation menée par la Commission en 2006 sur la future politique en matière de brevet et 

a depuis lors été confirmé à diverses occasions par les utilisateurs du système de brevets. 

La deuxième option, à savoir laisser aux juridictions nationales la compétence en matière de 

protection par brevet unitaire à l'instar de ce qui se fait pour la marque communautaire, ne serait pas 

acceptable, selon toute vraisemblance, pour la plupart des États membres ni pour les utilisateurs, 

qui s'inquiètent que le niveau élevé de qualité des décisions et d'uniformité d'interprétation ne puisse 

pas être atteint au moyen de décisions rendues par les juridictions nationales pour l'ensemble du 

territoire des États membres participants, notamment en raison de l'absence d'une juridiction d'appel 

commune. Les utilisateurs du système de brevets ont constamment exprimé leur vive opposition 

à une telle solution.



10630/11 net/ 8
ANNEXE II DG C I FR

La seule solution possible qui a été recensée est la conclusion d'un accord international entre les 

États membres en vue d'établir une juridiction unifiée en matière de brevets, ayant compétence pour 

les seuls États membres. Les États membres participant à la coopération renforcée ont déjà fait part 

de leur volonté de créer une telle juridiction; ils devraient donc être parties à un accord en ce sens. 

Les États membres qui ont décidé de ne pas participer à la coopération renforcée pourraient choisir 

de participer à la création de la juridiction unifiée pour les litiges relatifs aux brevets européens 

"classiques" valables sur leur territoire. Dans l'intérêt des utilisateurs du système de brevets, 

et en vue de parvenir à un accord aussi rapidement que possible, il conviendrait de préserver 

autant que faire se peut les résultats des négociations obtenus sur le projet d'accord relatif à la 

Juridiction du brevet, en apportant au texte les modifications nécessaires, en particulier à la lumière 

de l'avis 1/09 de la CJUE.

Sur cette base, un futur système de règlement des litiges en matière de brevets pourrait reposer sur 

les piliers suivants:

- Une juridiction unifiée en matière de brevets établie par les États membres. À la lumière de 

l'avis 1/09 de la CJUE, une telle juridiction unifiée ne peut être créée que par les États membres, 

la participation d'États tiers devant être exclue. L'Union européenne n'en serait pas non plus partie.

- Compétence exclusive concernant les litiges civils liés à la contrefaçon et à la validité 

tant pour les brevets européens "classiques" que pour les brevets européens à effet unitaire. 

La compétence de la juridiction unifiée en matière de brevets devrait couvrir à la fois les brevets 

européens "classiques" et les brevets européens à effet unitaire. En effet, limiter la compétence de 

la juridiction spécialisée aux seuls brevets européens "classiques" ferait perdre tout attrait à la 

protection par brevet unitaire et pourrait même aboutir à ce que cette protection ne puisse pas voir 

pas le jour, tandis que limiter la compétence à la protection par brevet unitaire pourrait conduire 

à l'établissement de deux juridictions communes différentes dans le domaine des brevets européens. 

Cette duplication ne serait pas raisonnable, compte tenu notamment du nombre limité de juges 

compétents en la matière et du risque de décisions contradictoires.
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- Les principales caractéristiques de la Juridiction du brevet devraient être conservées: La 

juridiction unifiée en matière de brevets devrait également conserver les caractéristiques essentielles 

de la Juridiction du brevet présentées dans les conclusions du Conseil de décembre 2009, y compris 

en ce qui concerne la création de la juridiction composée d'un tribunal de première instance (avec 

une division centrale et des divisions locales), d'une cour d'appel et d'un greffe, la composition des 

chambres, la compétence pour les actions en nullité et les demandes reconventionnelles en nullité, 

les langues de procédure, et la période transitoire. Ces caractéristiques sont le résultat de discussions 

longues et approfondies entre les États membres: elles constituent un bon équilibre entre les 

différents intérêts en jeu et représentent un compromis difficile mais équitable; elles ont aussi 

rencontré un large soutien parmi les utilisateurs du système de brevets. 

- Garanties visant à assurer que la juridiction unifiée en matière de brevets respecte le droit de 

l'Union et s'intègre pleinement dans le système juridictionnel de l'Union: Afin d'assurer la 

conformité avec le traité, selon l'avis 1/09 de la CJUE, il est nécessaire de veiller à ce que la 

juridiction unifiée en matière de brevets respecte le droit de l'Union et adresse des demandes 

préjudicielles conformément aux conditions applicables aux juridictions nationales. Il faut 

également veiller à ce que des sanctions, sous la forme de procédures d'infraction et de 

responsabilité financière, puissent être imposées. Considérant que la juridiction unifiée en matière 

de brevets serait une juridiction établie par les seuls États membres, il semblerait possible que 

la Commission puisse engager des procédures d'infraction contre tous les États membres 

conjointement au cas où la juridiction viole le droit de l'Union. De même, dans un tel cas, les règles 

en matière de responsabilité financière en réparation de dommages causés à des particuliers par 

une violation du droit de l'Union semblent également applicables à tous les États membres 

conjointement. Il conviendrait cependant de clarifier ces deux aspects dans l'accord, y compris 

lorsqu'une demande similaire à l'affaire Köbler pourrait être présentée (à savoir dans une juridiction 

où sa pleine effectivité est assurée). 

En établissant une juridiction commune en matière de brevets au moyen d'un accord, les 

États membres devraient veiller au respect de l'acquis. Si des modifications de l'acquis s'avéraient 

nécessaires, elles devraient être adoptées avant que l'accord puisse entrer en vigueur. Il semblerait 

qu'il soit au moins nécessaire d'adapter le règlement (CE) nº 44/2001 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 

(Bruxelles I), dans la mesure où les règles qu'il édicte en matière de compétence pourraient 

autrement être interprétées comme contraires à un tel accord.
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Il convient également de noter qu'un accord entre les États membres ne lierait pas les États de 

l'AELE (ni évidemment d'autres États tiers), qui pourraient ne pas reconnaître ses décisions dans le 

cadre de la Convention de Lugano. 

Il appartient par ailleurs aux États membres d'examiner la question de la compatibilité avec le droit 

(constitutionnel) national de l'octroi des compétences mentionnées ci-dessus à une juridiction 

commune à tous les États membres (participants) établie par un accord entre eux.

ÉVENTUELLE VOIE À SUIVRE

La juridiction unifiée en matière de brevets pourrait donc être établie par un accord conclu entre les 

États membres concernant la création d'une juridiction commune. Comme indiqué ci-dessus, selon 

l'avis de la CJUE, les États tiers ne peuvent pas participer à cet accord.

Les travaux devraient se poursuivre sur la base des conclusions du Conseil du 7 décembre 2009 

(doc. 17229/09) et du document de travail du 23 mars 2009 contenant un texte révisé de la 

présidence concernant un projet d'accord sur la Juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE 

ainsi qu'un projet de statut (doc. 7928/09). Un nouveau texte de la présidence introduisant les 

modifications nécessaires devrait être établi et présenté aux États membres pour examen. 

Ces modifications devraient concerner notamment les parties contractantes et les recours et 

garanties nécessaires pour veiller au respect du droit de l'Union par la juridiction unifiée en matière 

de brevets. Il conviendrait cependant de conserver pour cette juridiction l'architecture 

institutionnelle de base prévue pour la Juridiction du brevet et sur laquelle le Conseil s'était 

mis d'accord en 2009 (doc. 17229/09).

________________________


