
 

 

 

Et pendant ce temps, les entreprises 
attendent encore le brevet unitaire… 

YVES VILAGINÉS Le 15/06  

L'Allemagne et la Grande-Bretagne n'ont pas encore ratifié l'accord sur la création d'une cour 
de justice unique sur les brevets. - Photo Sipa 

Diminution des coûts, simplification des procédures, couverture unique dans 25 pays de 
l'Union européenne... les responsables de la propriété intellectuelle dans les entreprises ont 
bien compris l'intérêt du brevet unitaire. Plus de 80 % d'entre eux déclarent même qu'ils 
utiliseront, d'après une étude réalisée par Lavoix, un cabinet spécialisé en propriété 
intellectuelle. Un quart des presque 400 responsables interrogés en France déclarent même 
qu'ils l'utiliseront « au maximum pour la protection de leurs droits en Europe ». Seulement 
voilà, à force d'attendre, certains n'y croient plus. A la question de savoir quand ils pensent 
que le brevet unitaire entrera en vigueur, la moitié répond « peut-être d'ici à cinq ans », et plus 
d'un sur dix « jamais ». 

Coopération renforcée 

Pourquoi tant de prudence ? « En matière de brevet unitaire, il faut rester modeste », assure 
la spécialiste en propriété intellectuelle Valérie Feray, cofondatrice du cabinet spécialisé 
Ipsilon. Au milieu des années 1990, alors qu'elle terminait son droit, elle se souvient 
parfaitement de ses cours sur le brevet dit alors « communautaire » ... Après des années de 
négociations, l'espoir d'un brevet unique valable dans tous les pays de l'Union européenne 
s'est éteint fin 2010. Laissant sur le bord de la route les Etats réfractaires, les autres membres 
de l'UE ont décidé d'une coopération renforcée, au même titre que les accords de Schengen 
ou ceux sur les divorces entre ressortissants de différents pays. Au total, 26 Etats ont accepté 
de participer à ce futur brevet européen à effet unitaire. Seules l'Espagne et la Croatie refusent 
toujours de l'adopter. 

Deuxième étage du dispositif : pour pouvoir exister, ce brevet unitaire nécessite également la 
ratification d'un accord sur la création d'une cour de justice unique sur les brevets, chargée 
d'arbitrer les litiges. Ce texte a été signé par 25 de ces 26 Etats. La Pologne a suspendu sa 
signature, après une étude d'impact très critique sur son économie réalisée par Deloitte. 
Adopté en 2012, ce traité prévoyait une entrée en vigueur deux ans après sa signature ou le 
premier jour du quatrième mois, après la ratification de 13 états signataires, dont l'Allemagne, 
le Royaume-Uni et la France. A date, il manque la ratification des Parlements britannique et 
allemand pour passer ce cap. 

Brexit ou pas, dans un premier temps, le gouvernement britannique a donné des gages de 
bonne volonté. Mais, depuis la déclaration de Theresa May déclenchant l'article 50 : « Ainsi, 
nous reprendrons le contrôle de nos lois et mettrons fin à la juridiction de la Cour européenne 
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de justice en Grande-Bretagne », l'optimisme est fortement retombé. Car, en demandant à son 
Parlement de ratifier l'accord sur la juridiction unique sur les brevets, la Première ministre 
britannique ne pourrait que se déjuger. Le brevet unitaire repose en effet sur des règlements 
européens adoptés par des états membres de l'UE, et que seule la Cour européenne de 
justice, qu'elle rejette, pourrait interpréter en cas de litige entre Etats. 

Désormais, seuls quelques partisans du brevet unitaire croient encore à une entrée en vigueur 
à court terme. Mais admettons avec eux que la Grande-Bretagne ratifie rapidement. Même 
dans cette situation hypothétique, il resterait à obtenir la ratification allemande. Et là, nouveau 
coup de tonnerre ! La Cour constitutionnelle allemande vient de stopper le processus de 
ratification. Et l'Allemagne se trouve maintenant en position d'ultime garde-fou d'un scénario 
totalement rocambolesque. Celui qui obligerait l'Union européenne à mettre en place un brevet 
unitaire avec la Grande-Bretagne et à en négocier la sortie ou la pérennité dans le même 
temps. Or, les négociations sur le Brexit, qui débuteront lundi 19 juin, seront longues, difficiles 
et politiques avant tout. Le brevet unitaire n'y sera pas un dossier posé en haut de la pile. 
Restons modestes, et parions plutôt sur un déblocage de la situation post-Brexit. Les 
entreprises attendront. 

Yves Vilaginés 
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