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Choisir le brevet unitaire ? 
 

 

Qu’est ce qu’un brevet unitaire ? 
 

• C’est un brevet européen validé pour un ensemble de pays dans lesquels il a un 

effet unitaire 

 

 

• Le choix entre brevet unitaire et brevet européen validé pour certains pays se fait 

à la délivrance du brevet européen ok 

=> Si dépôt procédure euro-PCT, choix de 5 à 7 ans après la priorité 
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Choisir le brevet unitaire ? 
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Quel territoire couvert ? 

 

• Au maximum les territoires de l’Union Européenne ayant ratifié l’Accord sur la 

Juridiction Unifiée 

• => Exemple de territoires inaccessibles : Suisse, Turquie 

• Entrée en vigueur dès ratification par 13 états dont FR, GB, DE 

• Chaque brevet unitaire aura une dimension territoriale fixe 

• Les brevets unitaires successifs ne couvriront pas nécessairement le même 

territoire. 

 

Choisir le brevet unitaire ? 



AIPPI  – Choisir le Brevet Unitaire ? Jacques BAUVIR -  Michelin – Chef du service Propriété Intellectuelle 26/06/2013 Page : 4 

Choisir le brevet unitaire ? 

Exemple possible d’un 

brevet unitaire obtenu 

en 2015 : 13 états 
Dont FR, DE, GB 

+ ????   
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Choisir le brevet unitaire ? 

Exemple possible 

d’un brevet unitaire 

obtenu en 2017 :  

Augmentation du 

territoire couvert : 

+ PL + RO ? 
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Choisir le brevet unitaire ? 
 

 

Avantages du brevet unitaire par rapport au brevet européen  

validé par pays : 
 

• Réduction du coût administratif de gestion, notamment simplification du paiement 

des annuités 

• Réduction du coût des traductions (seulement une traduction en anglais ou en 

français) 

 

• Choix à un stade tardif, avec une meilleure visibilité sur les enjeux business 

• Accès à un territoire plus large sans coût marginal supplémentaire 

 

• Injonction et dommages et intérêts pour tout le territoire, éventuellement 

beaucoup plus large que selon la politique de validation nationale habituelle 

 

 

 

 

 

 

 
 



AIPPI  – Choisir le Brevet Unitaire ? Jacques BAUVIR -  Michelin – Chef du service Propriété Intellectuelle 26/06/2013 Page : 7 

Choisir le brevet unitaire ? 
 

 

 

Inconvénients du brevet unitaire par rapport au brevet européen  

validé par pays : 
 

• Impossibilité de réduire les coûts de maintien en réduisant le nombre de 

territoire sans tout abandonner 

 

• Opt-out vis-à-vis de la juridiction unifiée impossible, pas de stratégie de choix de 

juridiction compétente 
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Choisir le brevet unitaire ? 
 

 

Eléments sans influence sur le choix d’un brevet unitaire : 
 

• Vouloir rendre compétente la nouvelle juridiction unifiée, parce que la JUB 

est également compétente pour le brevet européen validé nationalement,  

au choix du breveté qui décide de l’opt-out. 

• Quel est l’intérêt de la Juridiction Unifié: 

 Coût réduit d’un litige par rapport à plusieurs litiges parallèles 

 Accès à des juges techniciens 

 … 

 

 

• Vouloir concéder des licences pour une partie du territoire, car possible aussi 

pour un brevet unitaire 
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Choisir le brevet unitaire ? 
 

 

Un paramètre important du coût des brevets : le coût des annuités  
 

• Portefeuille brevets Michelin 

 2200 familles en vigueur 

 10000 brevets en vigueur 

 

• Pratique de validation en Europe 

 De 5 à 7 territoires à la délivrance 

 Nombreux abandons partiels pour brevets de moindre intérêt, tout en 

maintenant une barrière efficace contre la copie de par le caractère 

uniforme des produits dans tout le territoire européen 

 

• Point de repère coût d’annuités en 2012 : 

 Europe: 55% 

 USA: environ 17% 

 Reste du Monde: environ 28% 
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  Paramètres majeurs du coût des annuités: 
• Le montant des taxes annuelles 

• La progressivité dans le temps des taxes annuelles (une progressivité modeste 

est de nature à favoriser le choix d’un brevet unitaire) 

 

Choisir le brevet unitaire ? 
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Choisir le brevet unitaire ? 
 

En conclusion : principaux paramètres du choix du brevet unitaire ? 
 

• Les coûts de traduction épargnés ?  

Critère peu pertinent (Protocole de Londres, inaccessibilité de ES, IT) 

 

• Coûts administratifs réduits 

 

• L’importance du brevet ? 

 

La voie du brevet unitaire est à privilégier au moins pour les brevets importants, 

notamment parce que: 

 Le brevet unitaire protège dans un territoire plus vaste 

 Le brevet unitaire protège dans des territoires souvent non couverts par 

le brevet européen (selon la politique de validation territoriale) 

 

et il est tout particulièrement intéressant de choisir après un délai important 

après la date de priorité puisqu’à la délivrance d’un brevet européen 
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Choisir le brevet unitaire ? 
 

En conclusion : principaux paramètres du choix du brevet unitaire ? 
 

• Le coût des annuités sera un critère décisif pour les entreprises validant dans 

un nombre très limité de territoire, qui en outre procèdent à des abandons dans 

certains territoires seulement pour réduire leurs coûts de maintien 

• La fiction classique du brevet européen moyen validé dans 7 territoires est non 

significative car les conditions de concurrences varient selon les secteurs 

d’industrie : on ne peut comparer l’industrie pharmaceutique et l’industrie 

automobile 

 

Prochaines décisions à préparer : 
 

• Retarder la délivrance si l’on veut pouvoir choisir le brevet unitaire 

• Opt-out ou non pour les brevets européens déjà validés 

• Préparer une grille de décision pour le choix du brevet unitaire, par exemple: 

 à 3 territoires : choix systématique 

 à 6-7 territoires (problème: n’inclut pas ES, IT) : choix selon 

l’importance du brevet 

 Au-delà : choix exceptionnel 
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Merci de votre 

attention ! 


