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AXE III : Propriété industrielle et intellectuelle

La procédure de dépôt de brevet est souvent mal connue ou mal perçue des entrepreneurs, qui la
considèrent comme une démarche administrative lourde, longue et contraignante. Activité à
faibles risques et à grands bénéfices, le trafic de contrefaçons constitue un fléau mondial qui touche
tous les secteurs d’activité et toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur degré de
développement. Contrairement aux grands groupes, les PME sont souvent démunies face à ce
phénomène qu’elles découvrent lorsqu’elles en sont les victimes.

Propositions pour améliorer la stratégie de propriété industrielle des entreprises ?

Réponse du MEDEF

Proposition IV.8 - Ne pas épaissir le maquis de la PI

- Surtout se garder de compliquer les droits de la PI par la création de titres complémentaires
à la portée juridique incertaine (brevet provisoire, modèle d’utilité) qui risquent de fragiliser
les PME dans la protection de leurs innovations ou encore la création d’un brevet d’usage
qui risque de faire double emploi avec des droits existants comme les dessins et modèles.

- N’envisager l’évolution des droits de PI qu’au niveau européen. Commencer par faire aboutir
les plus importantes réformes européennes de la PI avec la mise en œuvre du brevet
européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet dans le contexte des
négociations sur le BREXIT.

Proposition IV.9 - Aider davantage les PME à se repérer dans ce maquis et à s’y frayer un chemin

- Aider les Pme à mieux comprendre les règles du maquis par des formations appropriées de
sensibilisation comme celles mises en place par L'Institut Européen Entreprise et Propriété
Intellectuelle basé à Strasbourg et dont le MEDEF a été l’un des co-fondateurs.

- Mettre en exergue le rôle des conseils spécialisés pour mieux guider les PME dans l’usage
de la PI et la définition de leur stratégie PI. Encourager et faciliter toute démarche de
proximité du conseil auprès de l’entreprise pour associer aussi étroitement que possible
l’action de celui-ci avec les besoins réels de l’entreprise.

Proposition IV.10 - Restaurer la place de la PI dans les missions de l’Etat

- La PI doit être mieux positionnée au ministère de l ’économie et de l’industrie. Depuis
plusieurs années ce sujet n’occupe plus une place importante dans le portefeuille des
Ministères de Bercy. Or la PI est une arme économique ; elle ne concerne pas que les droits
d’auteurs ni le contentieux judiciaire et ne peut donc être l’apanage des seuls ministères
de la culture ou de la chancellerie
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- Recentrer le rôle de l’INPI. Les attentes principales des usagers et notamment des
entreprises concernent la qualité des produits et services de base de l’INPI et une
coopération approfondie en matière d’évolution de la législation française mais également
européenne et, le cas échéant, internationale (harmonisation du droit substantiel des
brevets et des procédures).

- Former davantage les magistrats à la PI et surtout encourager la création d’un corps de
magistrats spécialisés dans la PI sans préjudice de carrière.

- Remplacer le conseil supérieur de la PI aujourd’hui disparu par une instance de conseil des
pouvoirs publics en matière de gestion et d’évolution des droits de PI composé à parité des
principaux professionnels et usagers de la PI (conseils en PI, avocats, entreprises, chercheurs,
inventeurs, juriste universitaires etc…).


