
 

P R E S S E  

R u e  d e  l a  L o i ,  1 7 5   B  –  1 0 4 8  B R U X E L L E S   T é l . :  + 3 2  ( 0 ) 2  2 8 1  6 3 1 9   F a x :  + 3 2  ( 0 ) 2  2 8 1  8 0 2 6  
press.office@consilium.europa.eu  http://www.consilium.europa.eu/Newsroom 

17824/12 1 
 FR 

   

CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE  FR 

Bruxelles, le 17 décembre 2012 
17824/12 
PRESSE 534 

Protection par brevet unitaire: les entreprises de l'UE sur la 
voie de l'innovation 

Le Conseil a adopté ce jour1 deux règlements, afin de mettre en œuvre la coopération 
renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet 
(PE-CONS 72/11), et les modalités applicables en matière de traduction 
(18855/2/11 REV2). 

L'absence de système de protection par un brevet unitaire constituait jusqu'ici pour les 
entrepreneurs européens un obstacle dans leur accès aux marchés, qui empêchait un 
fonctionnement normal et efficace tant du marché intérieur de l'UE que des marchés 
mondiaux. 

La protection unitaire conférée par un brevet favorisera le progrès scientifique et technique 
ainsi que le fonctionnement du marché intérieur en rendant l'accès au système de brevet 
plus facile, moins coûteux et juridiquement sûr. 

Elle relèvera également le niveau de protection conféré par un brevet en donnant la 
possibilité d'obtenir une protection uniforme conférée par un brevet dans les États membres 
participants et supprimera des frais et la complexité du système pour les entreprises de 
toute l'Union, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). 

Le nouveau brevet unitaire incitera en outre les entreprises de l'UE à intensifier leurs 
activités d'innovation, ce qui renforcera leur compétitivité. Il renforcera également l'intérêt 
des entreprises européennes à protéger leurs inventions dans l'ensemble de l'Europe. 

L'ensemble législatif prévoyant la création d'un système unitaire de protection par brevet se 
compose des deux règlements adoptés ce jour et d'un accord international portant création 
d'une juridiction unifiée en matière de brevets. 

                                                 
1 Cette décision a été prise, sans débat, lors de la session du Conseil 

"Environnement". Elle fait suite à un accord intervenu avec le Parlement européen 
en première lecture. 
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st18/st18855-re02.fr11.pdf
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Protection uniforme 

Le règlement portant création d'une protection par brevet unitaire confiera à l'Office 
européen des brevets1 (OEB) la mission de délivrer des titres de brevet unitaires valables 
dans les 25 États membres participant à la coopération renforcée. 

Les États membres participants confieront également à l'OEB un certain nombre de tâches 
administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment 
l'enregistrement, le transfert, la publication, le remboursement des coûts de traduction, 
ainsi que la collecte et la redistribution des taxes annuelles (17503/12 ADD1REV1). 

La procédure ayant trait aux coopérations renforcées est inscrite dans le traité UE; elle 
permet à un groupe de pays d'adopter une nouvelle réglementation commune lorsqu'il 
s'avère impossible de parvenir à un accord pour l'ensemble de l'UE dans un délai 
raisonnable. Tous les États membres de l'UE, à l'exception de l'Italie et de l'Espagne, ont 
été favorables au recours à la coopération renforcée. Le principal obstacle à la création d'un 
brevet unitaire valable dans les vingt-sept États membres est l'absence d'unanimité sur le 
régime linguistique à adopter. 

Les entreprises des États membres non participants pourront elles aussi avoir accès au 
brevet unitaire sur le territoire des États membres participants. 

Régime linguistique 

Le règlement fixant les modalités applicables en matière de traduction pour le brevet 
européen à effet unitaire est fondé sur le régime linguistique en vigueur au sein de l'OEB, 
où les langues officielles sont l'anglais, le français et l'allemand. Ces modalités ont pour 
objectif d'assurer un équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d'une part, et 
l'intérêt public, d'autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des 
informations techniques. 

Afin de faciliter l'accès au brevet à effet unitaire, notamment pour les PME, 
les demandeurs pourront déposer leur demande dans n'importe quelle langue officielle de 
l'Union. 

Aux fins de la disponibilité des informations sur les brevets et de la diffusion de 
l'information technologique, un système de traduction automatique des demandes de brevet 
et des fascicules vers toutes les langues officielles de l'UE est actuellement mis au point. 

Juridiction unifiée en matière de brevets 

Le troisième élément de l'ensemble législatif est l'accord relatif à la juridiction unifiée 
en matière de brevets (JUB), qui sera conclu sous forme d'accord international entre les 
États membres, en dehors du cadre institutionnel de l'UE. 

                                                 
1 http://www.epo.org/ 
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La JUB garantira l'application uniforme du droit des brevets dans l'ensemble des territoires 
des États membres participant à la coopération renforcée et en Italie. Cela permettra 
d'éviter la multiplication d'actions en justice portant sur un même brevet dans différents 
pays membres. Cela évitera également que des décisions de justice relatives à une même 
question soient contradictoires. 

Au premier semestre 2013 aura lieu une conférence diplomatique pour la signature par les 
États membres participants de l'accord relatif à la juridiction unifiée en matière de brevets. 
Une fois l'accord signé, le processus de ratification par les parlements nationaux débutera 
(pour pouvoir entrer en vigueur, l'accord devra être ratifié par au moins 13 États membres). 
Les règlements s'appliqueront à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. 

Tout le travail préparatoire nécessaire (désignation des comités, budget, nomination des 
juges et du président, recrutement du personnel, locaux, etc.) devra être réalisé en temps 
utile, afin de permettre le premier enregistrement d'un titre de brevet européen à effet 
unitaire au printemps 2014. 

 

Pour plus de renseignements, voir la fiche d'information. 
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