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Segundo seminario regional sobre propriedad intelectual Segundo seminario regional sobre propriedad intelectual 
para jueces y fiscales de Ampara jueces y fiscales de Améérica Latinarica Latina

December 2003December 2003

Brevet Brevet communautairecommunautaire et et 
Accord sur le Accord sur le rrèèglementglement des litiges en des litiges en 

matimatièère de brevets europre de brevets europééensens

Eskil WaageEskil Waage
JuristeJuriste
Affaires juridiques internationalesAffaires juridiques internationales
Office europOffice europééen des brevetsen des brevets
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RRééformes en formes en courscours
du systdu systèème europme europééen des brevetsen des brevets

1.1. Union europUnion europééenne: enne: 
Brevet communautaireBrevet communautaire

2. 2. ConfConféérence intergouvernementale de rence intergouvernementale de 
Paris 1999: Paris 1999: 

SystSystèème juridictionnel pour les brevets me juridictionnel pour les brevets 
europeuropééensens
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Brevet communautaire: Brevet communautaire: 
une longue histoireune longue histoire

ØØConvention sur le brevet communautaire Convention sur le brevet communautaire 
de 1975 et 1989de 1975 et 1989

ØØ Jamais entrJamais entréée en vigueure en vigueur
ØØ A lA l’’origine de cet origine de cet ééchec, les difficultchec, les difficultéés lis liéées es 

au systau systèème juridictionnel et au rme juridictionnel et au réégime des gime des 
langueslangues
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Brevet communautaire: Brevet communautaire: 
nouvelles initiativesnouvelles initiatives

ØØ Juin 1997: Livre vert sur le brevet Juin 1997: Livre vert sur le brevet 
communautaire et le systcommunautaire et le systèème des brevets me des brevets 
en Europeen Europe

ØØ AoAoûût 2000: proposition pour un rt 2000: proposition pour un rèèglement glement 
du Conseil sur le brevet communautairedu Conseil sur le brevet communautaire
ll basbaséé sur sur ll’’articlearticle 308 du Trait308 du Traitéé CE CE àà unanimitunanimitéé

requise pour adoptionrequise pour adoption
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Brevet communautaire: Brevet communautaire: 
ddééveloppements rveloppements réécentscents

ØØ Mars 2003: le Conseil de lMars 2003: le Conseil de l ’’Union europUnion europééenne enne 
adopte une approche politique communeadopte une approche politique commune
http://www.europeanhttp://www.european--patentpatent--office.org/news/info/2003_04_30_d.htmoffice.org/news/info/2003_04_30_d.htm

ØØ DDééfinit la base pour la suite des travaux en ce finit la base pour la suite des travaux en ce 
qui concerne qui concerne 
-- le rle rôôle des offices nationaux des brevetsle des offices nationaux des brevets
-- le rle réégime des langues et les cogime des langues et les coûûtsts
-- le systle systèème juridictionnelme juridictionnel
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Brevet communautaire:Brevet communautaire:
Le conceptLe concept

ØØ Brevet europBrevet europééen pour len pour l’’Union europUnion europééenne enne 
(15 Etats membres, bient(15 Etats membres, bientôôt 25)t 25)

ØØ CaractCaractèère re unitaireunitaire et et autonomeautonome
ll rréégit par le droit communautairegit par le droit communautaire
ll produit les mproduit les mêêmes effets dans tous les Etats mes effets dans tous les Etats 

membresmembres
ØØ RRéégime gime communautaire aprcommunautaire aprèès ds déélivrancelivrance

ll exigences uniformes pour la traductionexigences uniformes pour la traduction
ll administration centraleadministration centrale
ll systsystèème juridictionnel centralisme juridictionnel centraliséé
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Le conceptLe concept

Adhésion de l’Union
européenne à la CBE

Délivrance du brevet
communautaire par l’OEB

selon la CBE

Effet et administration du 
brevet communautaire régis 
par le droit communautaire

Système centralisé
pour le règlement des litiges

(contrefaçon et validité)

Assure le caractère 
uniforme du brevet 

communautaire

Garantit l’inter-
prétation uniforme 
du droit européen 

des brevet

Garantit 
l’application de la 
procédure CBE

Lien entre le droit 
communautaire et 

la CBE
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CaractCaractééristiques principales: comparaisonristiques principales: comparaison

ØØ Brevet unitaire Brevet unitaire pour pour 
ll’’Union europUnion europééenneenne
(15 Etats membres, 25 en 2004)(15 Etats membres, 25 en 2004)

ØØ Comme pour le Comme pour le brevet brevet 
europeuropééenen

ØØ AprAprèès ds déélivrance: livrance: droit droit 
communautaire communautaire ((rrèèglementglement + + 
CBECBE))

ØØ Faisceau de brevets Faisceau de brevets 
nationaux nationaux dans les Etats dans les Etats 
ddéésignsignéés s ((jusqujusqu’à’à 27)27) avec avec 
noyaunoyau CBECBE

ØØ DDéélivrance livrance par par ll’’OEBOEB, , 
opposition, opposition, recoursrecours, , 
limitation limitation selon la CBEselon la CBE

ØØ AprAprèès s ddéélivrancelivrance: : droitdroit
national national + + CBECBE

Brevet communautaireBrevet européen
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CaractCaractééristiquesristiques principalesprincipales: : comparaisoncomparaison

ØØ AdministrAdministréé par par ll’’OEBOEB
((rrééceptionception et publication des et publication des 
traductionstraductions, , gestiongestion des taxes des taxes 
annuellesannuelles, , tenuetenue du du registreregistre des des 
brevets communautaires)brevets communautaires)

ØØ ContentieuxContentieux devantdevant une une 
courcour communautaire communautaire 
centraliscentralisééee

ØØ AdministrAdministréé par les par les 
offices offices nationauxnationaux des des 
brevetsbrevets

ØØ ContentieuxContentieux devantdevant les les 
tribunauxtribunaux nationaux nationaux 
(contrefa(contrefaççon, validiton, validitéé))

Brevet communautaireBrevet européen

© PD 52  - 2 0 0 3
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RRéégimegime des des langueslangues: : procprocééduredure de de ddéélivrancelivrance

ØØ Comme pour le Comme pour le brevet brevet 
europeuropééenen ((““demandesdemandes de brevets de brevets 
communautairescommunautaires””))

ØØ CommeComme pour le pour le brevet brevet 
europeuropééenen, , maismais le le ““systsystèèmeme””
supporterasupportera les les cocoûûtsts de de 
traductiontraduction

ØØ CommeComme pour le pour le brevet brevet 
europeuropééenen

ØØ DDééppôôtt dans dans toutetoute languelangue
(Article 14 CBE 2000)(Article 14 CBE 2000)

ØØ TraductionTraduction dans une des 3 dans une des 3 
langues langues officiellesofficielles de de ll’’OEBOEB
((paypayééee par le par le ddééposantposant, , rrééductionduction
des taxes)des taxes)

ØØ AvantAvant ddéélivrancelivrance
ll RevendicationsRevendications traduitestraduites dans les dans les 

2 2 autresautres langues langues officiellesofficielles
ll Pour Pour information information seulementseulement!!

Brevet communautaireBrevet européen
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RRéégimegime des des langueslangues: apr: aprèès s ddéélivrancelivrance

ØØ TraductionTraduction des des 
revendicationsrevendications dansdans 18 18 
langueslangues
(25 Etats membres)(25 Etats membres)

ØØ DDééppôôtt/publication par /publication par 
ll’’OEBOEB

ØØ Traduction Traduction complcomplèètete du du 
fascicule dans les fascicule dans les 
langues langues officiellesofficielles des des 
Etats dEtats déésignsignéés s 
((jusqujusqu’à’à 19 langues19 langues,, 27 Etats 27 Etats 
contractantscontractants))

ll Accord de Accord de LondresLondres 20002000

ØØ DDééppôôtt/publication par les /publication par les 
offices nationaux des offices nationaux des 
brevetsbrevets

Brevet communautaireBrevet européen
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RRéégimegime des des langueslangues: apr: aprèès s ddéélivrancelivrance

ØØ DDéélailai: : 2 2 ansans apraprèès s apraprèèss la date la date 
de dde déélivrance du brevet?livrance du brevet?
ll ConsConsééquencesquences juridiquesjuridiques sisi cece

ddéélailai nn’’estest pas pas respectrespectéé: : nullitnullitéé
dudu brevet brevet communautairecommunautaire

ll PossibilitPossibilitéé de de convertirconvertir en en brevet brevet 
europeuropééenen

ØØ ValeurValeur juridiquejuridique des des traductionstraductions

ØØ CoCoûûtsts àà tabletable

ØØ DDéélaislais rréégis par le gis par le droit droit 
national national (3 (3 moismois))

ll ConsConsééquencesquences juridiquesjuridiques sisi
un un ddéélailai nn’’estest pas pas respectrespectéé: : 
Art. 65(3) CBE + Art. 65(3) CBE + droit nationaldroit national

ØØ ValeurValeur juridiquejuridique des des 
traductionstraductions: : Art. 70 CBE Art. 70 CBE 

ØØ CoCoûûtsts àà tabletable

Brevet communautaireBrevet européen
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ComparaisonComparaison des des cocoûûtsts ((€€))
Brevet Brevet europeuropééenen –– Brevet Brevet communautairecommunautaire

Taxes de Taxes de 
procprocééduredure OEBOEB

24 05524 05523 42523 42528 68028 68035 57035 57030 22030 220TOTALTOTAL

8 9008 9008 9008 90012 33012 33012 33012 3308 9008 900
Taxes Taxes annuellesannuelles

nationalesnationales
(5e (5e –– 10e 10e annannééee))

5 3555 3554 7254 7256 5506 55013 44013 44011 52011 520TraductionsTraductions etet
validationsvalidations

5 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 5005 500FraisFrais de de 
reprrepréésentationsentation

4 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 300

àà €€85/page**85/page**àà €€75/page*75/page*

BCBC
(25 (25 EtatsEtats membresmembres de de ll’’UnionUnion europeuropééenneenne, , 
18 18 traductionstraductions revendicationsrevendications seulementseulement))

Brevet Brevet 
europeuropééenen

11 d11 déésignationssignations22,,
Accord de Accord de LondresLondres

àà €€75/page75/page

Brevet Brevet 
europeuropééenen

11 d11 déésignationssignations22, , 
7 7 traductionstraductions,,
àà €€75/page75/page

Brevet Brevet 
europeuropééenen
““moyenmoyen””

8 d8 déésignationssignations11, , 
6 6 traductionstraductions,,
àà €€75/page75/page

1 Etats désignés: CH/LI, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE

2 Etats désignés: AT, BE, CH/LI, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NL, SE

*   Hypothèse de l’OEB

**  Estimation de l’UE
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Base des Base des calculscalculs

1 9201 920TOTAL (par pays)TOTAL (par pays)

120120
Publication des Publication des traductionstraductions par les offices par les offices nationauxnationaux
des brevets  (taxes des brevets  (taxes entreentre zzééroro et et €€300)300)

300300DDééppôôtt des des traductionstraductions auprauprèèss des offices des offices nationauxnationaux des des 
brevets (brevets (fraisfrais de de reprrepréésentationsentation entreentre €€100 et 100 et €€550)550)

1 5001 500TraductionTraduction dudu fascicule fascicule completcomplet (20 pages (20 pages àà €€75 par 75 par 
page)page)

COCOûûTT PAR ACTION/LANGUE (PAR ACTION/LANGUE (€€))ACTION REQUISEACTION REQUISE

298298263263TOTAL (par pays)TOTAL (par pays)

0000Publication des Publication des traductionstraductions

0000DDééppôôtt des des traductionstraductions

292292263263
TraductionTraduction des des revendicationsrevendications (3.5 (3.5 
pages)pages)

àà €€85 par page**85 par page**àà €€75 par page*75 par page*

COCOûûTT PAR ACTION/LANGUE (PAR ACTION/LANGUE (€€))ACTION REQUISEACTION REQUISE

*   Hypothèse de l’OEB
**  Estimation de l’UE

Traduction complète du fascicule (brevet européen)

Traduction des revendications seulement (brevet communautaire)
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RRôôlele de de ll’’OEBOEB et des et des offices offices nationauxnationaux des des 
brevets brevets au au courscours de la de la procprocééduredure de de ddéélivrancelivrance

ØØ CompCompéétencetence exclusive de exclusive de 
ll’’OEBOEB ((examenexamen des des formalitformalitééss, , 
rechercherecherche, , examenexamen, , 
opposition, opposition, recoursrecours, limitation), limitation)

ØØ CompCompéétencetence limitlimitééee (PCT) (PCT) 
pour pour certainscertains offices nationaux offices nationaux 
((rechercherecherche, , examenexamen
prprééliminaireliminaire))
ll ES, SE, (FI)ES, SE, (FI)

ØØ CompCompéétencetence exclusive de exclusive de ll’’OEBOEB
pour pour ll’’examenexamen et et la dla déélivrancelivrance

ØØ CompCompéétencetence partagpartagééee OEBOEB//offices offices 
nationauxnationaux pour pour ll’’examenexamen des des 
formalitformalitééss et la et la rechercherecherche::
ll les offices les offices dontdont la langue la langue nn’’estest pas une pas une 

langue langue officielleofficielle de de ll’’OEBOEB peuventpeuvent
ll effectuereffectuer ll’’examenexamen des des formalitformalitééss et la et la 

rechercherecherche
ll sursur requrequêêtete dudu ddééposantposant
ll DK, ES, FI, SE, GR, PT, TRDK, ES, FI, SE, GR, PT, TR

BG, CZ, EE, HU, SK BG, CZ, EE, HU, SK 
(PL, IS, NO)(PL, IS, NO)

Brevet communautaireBrevet européen
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RRôôlele de de ll’’OEBOEB et des et des offices offices nationauxnationaux des des 
brevets brevets au au courscours de la de la procprocééduredure de de ddéélivrancelivrance

ØØ LL’’OfficeOffice national des national des 
brevets brevets effectueeffectue les les 
recherchesrecherches
ll au au nom nom de et de et soussous la la 

responsabilitresponsabilitéé dede ll’’OEBOEB
ll sursur la base la base dd’’accordsaccords de de 

partenariatpartenariat
ll éétablissanttablissant des des critcritèèresres

communscommuns dd’’assuranceassurance de de 
la la qualitqualitéé

Brevet communautaire
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SystSystèèmeme juridictionneljuridictionnel
pour le pour le brevet brevet communautairecommunautaire

ØØ SystSystèèmeme juridictionneljuridictionnel unitaireunitaire
ØØRRéégisgis par le par le droitdroit communautairecommunautaire

ØØCompCompéétencetence exclusive pour exclusive pour rrééglergler les les 
litigeslitiges concernantconcernant les brevets les brevets 
communautairescommunautaires ((validitvaliditéé et et contrefacontrefaççonon))

ØØ SiSièègege: Luxembourg: Luxembourg
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SystSystèèmeme juridictionneljuridictionnel
pour le brevet pour le brevet communautairecommunautaire

ØØ En 1En 1èère instance, re instance, crcrééationation dd’’uneune chambrechambre
juridictionnellejuridictionnelle adjointeadjointe au Tribunal de premiau Tribunal de premièère re 
instance des instance des CommunautCommunautééss europeuropééennesennes
ll appelappelééee ““Tribunal Tribunal dudu brevet brevet communautairecommunautaire””
ll possibilitpossibilitéé de de procprocééderder àà des auditions des auditions dansdans les les EtatsEtats

membresmembres

ØØ En 2En 2èème instance, le Tribunal de premime instance, le Tribunal de premièère re 
instance des instance des CommunautCommunautééss europeuropééennesennes



1919
© PD 52  - 2 0 0 3

SystSystèèmeme juridictionneljuridictionnel
pour le brevet pour le brevet communautairecommunautaire

ØØ Sections de 3 Sections de 3 jugesjuges, , assistassistééss dd’’eexpertsxperts
techniques techniques 

ØØ Langue de la Langue de la procprocééduredure
ll langue langue dudu domicile domicile dudu ddééfendeurfendeur
ll àà la la demandedemande des parties et avec le des parties et avec le consentementconsentement dudu

Tribunal, Tribunal, uneune autreautre langue langue officielleofficielle de de ll’’UEUE
ll possibilitpossibilitééss dd’’entendreentendre les parties et les les parties et les ttéémoinsmoins dansdans

uneune autreautre langue langue officielleofficielle de de ll’’UEUE ((traductiontraduction et et 
interprinterpréétationtation assurassurééee))
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SystSystèèmeme juridictionneljuridictionnel
pour le brevet pour le brevet communautairecommunautaire

ØØ MiseMise en place par 2 en place par 2 ddéécisionscisions du Conseildu Conseil
ll confconféérerrer compcompéétencetence àà la la CourCour de justice des de justice des 

CommunautCommunautééss europeuropééennesennes ((ddéécisioncision selon selon ll’’articlearticle
229bis du Trait229bis du Traitéé CE)CE)

ll éétablirtablir la la chambrechambre juridictionnellejuridictionnelle adjointeadjointe au TPI au TPI 
((ddéécisioncision selon selon ll’’articlearticle 225bis du Trait225bis du Traitéé CE)CE)

ØØ Ratification par les 25 Ratification par les 25 EtatsEtats membresmembres de de ll’’UEUE
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QueQue restereste--tt--ilil àà faire?faire?
TroisTrois instrumentsinstruments juridiquesjuridiques fondamentauxfondamentaux sontsont requisrequis

uu RRèèglementglement sursur le le brevetbrevet communautairecommunautaire
ll DDéécisioncision du Conseil du Conseil en en ddéécembrecembre??
ll Consultation du Consultation du ParlementParlement europeuropééen?en?

vv RRéévisionvision de la CBE pour de la CBE pour permettrepermettre la la misemise en en placeplace du du 
brevetbrevet communautairecommunautaire
ll voirvoir cici--dessousdessous

ww SystSystèèmeme juridictionneljuridictionnel pour le pour le brevetbrevet communautairecommunautaire
ll DDéécisioncision du du ConseilConseil selonselon les les articlesarticles 229 bis et 225bis du 229 bis et 225bis du TraitTraitéé CECE
ll RatificationRatification par les Etats par les Etats membresmembres de lde l’’UEUE
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RRéévisionvision de la CBE pour de la CBE pour permettrepermettre la la misemise en en 
placeplace du du brevetbrevet communautairecommunautaire

ØØ RRéévisionvision de la CBEde la CBE
ll adhadhéésionsion de de ll’’UE UE àà ll’’Organisation europOrganisation europééenne des brevetsenne des brevets
ll applicationapplication du du droitdroit communautairecommunautaire
ll ddéélivrancelivrance et et administrationadministration des brevets des brevets communautairescommunautaires par par 

ll’’OEBOEB
ll interfaceinterface entre entre rrèèglement sur le brevet communautaireglement sur le brevet communautaire//CBECBE
ll rrôôlele des des officesoffices nationauxnationaux des des brevetsbrevets

ØØ ProchainesProchaines éétapestapes
ll PropositionProposition de de basebase pour la pour la rréévisionvision de la CBEde la CBE
ll ConfConféérencerence de de rréévisionvision des Etats des Etats contractantscontractants de la CBEde la CBE
ll RatificationRatification par 27 (32) Etats par 27 (32) Etats contractantscontractants
ll EntrEntrééee en en vigueurvigueur ~ 2008 ~ 2008 –– 2010?2010?
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SystSystèèmeme juridictionneljuridictionnel
pour les brevets pour les brevets europeuropééensens

ØØ Situation Situation actuelleactuelle peu peu satisfaisantesatisfaisante
ØØ CompCompéétencetence dd’’un trop grand un trop grand nombrenombre de de tribunauxtribunaux

nationauxnationaux
ll qualification et qualification et expexpéériencerience ininéégalegale des des jugesjuges
ll effeteffet des des ddéécisionscisions limitlimitéé territorialementterritorialement, , possibilitpossibilitéé

dd’’injonctionsinjonctions transfrontalitransfrontalièèresres

ØØ DiffDifféérencesrences entre les entre les procprocééduresdures nationalesnationales
ØØ ConsConsééquencesquences

ll actionsactions parallparallèèlesles dansdans plusieursplusieurs Etats, Etats, 
ll ccooûûtsts éélléévvééss et et insinséécuritcuritéé juridiquejuridique
ll application et application et interprinterpréétationtation de la CBE non uniformede la CBE non uniforme
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RRééformeforme dudu systsystèèmeme juridictionneljuridictionnel
pour les brevets pour les brevets europeuropééensens

ØØ ConfConféérencerence intergouvernementaleintergouvernementale de Paris 1999de Paris 1999

ØØ MiseMise en en placeplace du du GroupeGroupe de de travailtravail „„ContentieuxContentieux““

ØØ MandatMandat
ll rréédigerdiger un accord un accord facultatiffacultatif éétablissanttablissant un un systsystèème me 

judiciairejudiciaire intintéégrgréé ((comprenantcomprenant des des rrèèglesgles de de 
procprocéédure uniformes et une dure uniformes et une courcour dd’’appelappel commune)commune)

ll ddééfinirfinir les les modalitmodalitééss permettantpermettant la la crcrééationation dd’’un un 
ConseilConseil consultatifconsultatif facultatiffacultatif
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Accord Accord facultatiffacultatif sursur le le rrèèglementglement des des litigeslitiges
en en matimatièèrere de brevets de brevets europeuropééensens

ØØ DroitDroit matmatéérielriel des des brevetsbrevets
ØØ RRèèglesgles de de procprocééduredure uniformes:uniformes:

ll dommagesdommages et et intintéérrêêtsts
ll actionsactions en en rrééfféérrééss
ll mesuresmesures provisoiresprovisoires, , injonctionsinjonctions

ØØ JugesJuges qualifiqualifiééss sursur le plan le plan juridiquejuridique et et jugesjuges
qualifiqualifiééss sursur le plan le plan techniquetechnique, de , de nationalitnationalitééss
diffdifféérentesrentes

ØØ RRéégimegime des des langueslangues
ØØ ReprRepréésentationsentation
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Administrative Committee

Court
of

First Instance

Court of
Appeal

Registry

Central
Registry

Sub
registry

Sub
registry

Sub
registry

Central
Division.

Regional
Division

Regional
Division

Regional
Division

Regional
Division

European Patent Court
Executive Committee / Presidium

European Patent Judiciary
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Etats Etats intintééressressééss par le par le systsystèèmeme judiciairejudiciaire intintéégrgréé
Etats Etats intintééressressééss par le par le ConseilConseil consultatifconsultatif facultatiffacultatif
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PerspectivesPerspectives

Ø Suffisamment d’Etats prêts à signer?
Ø Impact du droit communautaire (règlement

44/2001 sur la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions)?

Ø Deux systèmes de règlement des litiges:
ll pour les pour les brevetsbrevets communautairescommunautaires
ll pour les pour les brevetsbrevets europeuropééensens

ØØ ConvocationConvocation dd’uneune confconféérencerence diplomatique diplomatique 
pour pour adopteradopter ll’Accord Accord sursur les litiges?les litiges?
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La vision

CourCour suprsuprêêmeme des brevets des brevets europeuropééensens

ChambresChambres de de recoursrecours
de de ll’’OEBOEB

DivisionsDivisions dd’’examensexamens
et det d’’oppositionsoppositions

de lde l’’OEBOEB

Tribunal de Tribunal de premipremièèrere instanceinstance
Division Division centralecentrale et et 
DivisionsDivisions rréégionalesgionales

Cour dCour d’’appelappel pour les pour les 
brevetsbrevets europeuropééensens

ProcProcééduredure de de ddéélivrancelivrance
devantdevant ll‘‘OEBOEB

ContentieuxContentieux
apraprèèss ddéélivrancelivrance
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