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Demain, le brevet unitaire et la juridiction européenne unifiée du brevet: 
quelles stratégies envisager ? 

Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 
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Quoi de neuf depuis le 19 février 2013 ? 

 Recours devant la CJUE 

 Travaux du Comité préparatoire 

 Publications 

 Ratifications 
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

16 avril 2013 

Rejet des recours ES et IT contre le 
recours à la coopération renforcée 
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La CJUE rejette le recours ES et IT en 
annulation de la décision 2011/167/UE du 
Conseil, du 10 mars 2011, autorisant une 
coopération renforcée dans le domaine de 
la création d’une protection par brevet 
unitaire 

Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

22 mars 2013 

Recours ES contre règlt. 1257/2012 
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« Déclarer juridiquement inexistant le 
règlement (UE) n° 1257/2012 du 
Parlement européen et du Conseil, du 17 
décembre 2012, mettant en œuvre la 
coopération renforcée dans le domaine de 
la création d’une protection unitaire 
conférée par un brevet ou, 
subsidiairement, l’annuler en totalité » 
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

22 mars 2013 

Recours ES contre règlt. 1257/2012 
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1) Atteinte aux valeurs de l’État de droit, par 
l’établissement d’une réglementation basée sur un titre 
délivré par l’Office européen des brevets, dont les actes 
ne sont pas soumis à un contrôle juridictionnel.  

2) Inexistence d’un acte de l’Union et, subsidiairement, 
défaut de base juridique du règlement, du fait de 
l’absence de mesures garantissant la protection uniforme 
prévue à l’article 118 TFUE.  

3) Détournement de pouvoir, du fait de l’utilisation de la 
coopération renforcée à des fins autres de celles prévues 
dans les traités… 

Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

22 mars 2013 

Recours ES contre règlt. 1257/2012 
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…  

4) Violation de l’article 291, paragraphe 2, TFUE et, 
subsidiairement, violation de la jurisprudence Meroni, 
par le système de fixation des taxes annuelles et de 
détermination de leur clé de répartition.  

5) Violation de la jurisprudence Meroni, du fait de la 
délégation à l’Office européen des brevets de certaines 
tâches administratives en liaison avec le brevet européen 
à effet unitaire.  

6) Violation des principes de l’autonomie et de 
l’uniformité dans l’application du droit de l’Union, du fait 
du système d’entrée en vigueur du règlement. 
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

Travaux du Comité préparatoire 

 Première réunion le 26 mars 2013 dans les 
locaux de la Représentation permanente 
française à Bruxelles 

 Président : Paul van Beukering (NL),  
vice président : Alexander Ramsay (UK) 

 Deuxième réunion le 11 juin 2013 
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

Commissions  
du Comité préparatoire 

 Juridique : Johannes Karcher (DE) 
Règles de procédure 
Litigation certificate 

 Financière : Jean-François Magaña (FR) 

 Technologies de l’information :  
Neil Feinson (UK) 

 Infrastructures : Anne Goedert (LU) 

 Ressources humaines et formation : 
Olivér Várhelyi (HU)  
 

8 



Pierre Véron 26 juin 2013 

Groupe français AIPPI  Brevet unitaire et juridiction européenne unifiée du brevet 5 

Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

Publications  

 Publication au J.O.U.E. de l’Accord 

 Ouverture du site de la Juridiction 

 Publication de la V15 des Rules of 
Procedure 
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

20 juin 2013 

Publication au J.O.U.E. de l’Accord 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:FR:PDF
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

25 juin 2013 

Ouverture du site  
de la Juridiction unifiée du brevet 
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www.unified-patent-court.org 

Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet  

25 juin 2013 

Ouverture de la consultation sur 
les Règles de procédure (V15) 

 The consultation on the Rules of 
Procedure for the Unified Patent 
Court was launched on 25 June 2013 
http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-
rules-of-procedure.pdf  

 Written comments should be sent to 
secretariat@unified-patent-court.org 
by 1 October 2013. 
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 
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Les textes disponibles 

 17 décembre 2012 
Règlement 1257/2012 coopération renforcée pour la 
création d’une protection unitaire par brevet 
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1257-2012_Coop_renf_creation_protection_unitaire_brevet.pdf  

 17 décembre 2012 
Règlement 1260/2012 (modalités de traduction) 
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1260-2012_Coop_renf_unitaire_brevet_traduction.pdf 

 19 février 2013 
Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet  
EN http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-02-19_Agreement_Unified_Patent_Court_JOUE_2013-06-20.pdf   

FR http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-02-19_Accord_juridiction_unifiee_brevet_JOUE_2013-06-20.pdf  

 31 mai 2013 
Draft Rules of procedure Unified Patent Court (V15) 
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-05-31_Draft_15_Rules_of_Procedure_UPC.pdf  

 

Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

Les principaux documents sont disponibles sur 

www.upc.documents.eu.com 
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Brevet unitaire  
et juridiction unifiée du brevet 

Ratification (France) 

 23 mai 2013  
proposition de loi de ratification des 
sénateurs Daniel Raoul, Simon Sutour et 
Richard Yung  

 21 juin 2013 
retrait de la proposition de loi de ratification 
« Thierry Repentin, ministre délégué chargé 
des affaires européennes, présentera au 
Parlement avant la fin de l’année un projet 
de loi dans lequel sera intégrée cette 
ratification. » 
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