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Nouvelles procédures pour l’examen des brevets en France

Un impact économique mal évalué

L’étude de l’impact économique des réformes proposées pour l’obtention des brevets a-t-elle été
réalisée ?
De telles dispositions vont-elles, comme le gouvernement le souhaite, encourager le dépôt des brevets
en France ou ne risquent-elles pas plutôt d’amoindrir l’attractivité du système français des brevets et
de décourager tout particulièrement les PME de déposer des brevets ?

Constats

Aucune des propositions initiales contenues dans la loi, articles 42 à 44 (création d’une demande
provisoire de brevet, procédure d’opposition de l’Institut National de la Propriété Industrielle/INPI,
allongement du certificat d’utilité de 6 à 10 ans), n’était particulièrement demandée ou attendue par
la grande majorité des déposants de brevets et au premier chef des entreprises.

Mais si un article rencontre l’opposition quasi unanime de l’ensemble des acteurs de la PI, c’est celui
de la création d’un examen approfondi a priori de toute demande d’un brevet français (article 42
bis) adopté par amendement à l’Assemblée nationale, en octobre 2018.

L’objectif de ce nouvel article 42 bis est de renforcer la portée du contrôle exercé par l’INPI en lui
offrant la possibilité de rejeter une demande de brevet dont l’objet n’est pas brevetable.

 Pour défaut de nouveauté (pas seulement manifeste comme c’est le cas dans la procédure à ce
jour en vigueur).

 Et désormais aussi pour défaut d’activité inventive (comme c’est déjà le cas par exemple dans
la procédure d’examen des demandes de brevet européen).
L’expérience de l’examen à l’Office Européen des Brevets/OEB montre que cela se traduit par
des échanges multiples entre le conseil du déposant et l’examinateur, ce qui augmente de
plusieurs années la durée de la procédure ainsi que les frais de conseil.
L’INPI serait en outre dans l’obligation de se doter de services d’examen beaucoup plus étoffés,
et d’équilibrer le surcroît de charges en augmentant sensiblement les taxes.

Questions

1. Quelle est la motivation d’une telle disposition alors que le brevet français bénéficie déjà par
convention d’une recherche d’antériorité de très grande qualité, sous-traitée par l'INPI et
effectuée par l’Office Européen des Brevets/OEB ?

 L’INPI demande déjà à l’OEB, pour chaque demande de brevet français, un rapport de recherche
d’antériorités, avec une opinion écrite portant sur la nouveauté et sur l’activité inventive ; ce
rapport de recherche, avec l’opinion écrite, est annexé au brevet délivré. Le titulaire du brevet
comme les tiers sont ainsi renseignés sur l’existence ou non d’une activité inventive.
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 Ce nouvel examen approfondi introduit par l’article 42 bis, ferait en effet double emploi avec
l’examen qui existe déjà pour l’obtention d’un brevet français par la voie européenne.
Comme la plupart des brevets français font ensuite l'objet d'une extension par voie
européenne, cette évolution doublerait inutilement les coûts de la protection.

 Le brevet français n’en est pas plus fragile pour autant. En effet le taux d’invalidation des
brevets français par la justice n’est guère supérieur au taux d’invalidation des brevets
européens, et il a été nettement réduit par la possibilité, largement utilisée, de limiter les
revendications après délivrance, instaurée par la réforme de 2008 (facile, rapide, peu
coûteuse et de plus en plus utilisée) et qui permet au titulaire d’un brevet français de le
renforcer à tout moment.

 Dans la grande majorité des cas, les parties trouvent un accord prenant en compte les forces
et faiblesses du brevet en cause, et ne donnent pas lieu à un contentieux judiciaire.

 De plus, l’issue des actions en contrefaçon dépend tout autant de l’existence d’une
contrefaçon du brevet invoqué que de la validité de celui-ci, et le contentieux concerne par
ailleurs une proportion infime des brevets en vigueur (moins de 1%). Le nombre de brevets
annulés lors d'une action judiciaire, reste en effet marginal, et le contrôle a posteriori par
les tribunaux n’en concerne qu’environ 180 par an. Le taux de rejet des brevets ne concerne
in fine qu'une trentaine de cas. Faut-il dès lors instituer un contrôle a priori d’environ 16.000
brevets pour réduire le risque de rejet a posteriori de 30 brevets ?

2. L’INPI a-t-il les moyens de conduire en l’état cet examen approfondi des demandes de brevets ?
Combien de nouveaux recrutements seront nécessaires ? Ces compétences rares pourront-elles
être trouvées ? Quelles en seront les conséquences financières pour les entreprises ?

 A ce jour la délivrance d'un brevet français est peu onéreuse (autour de 500 euros). Le
surcoût pour les déposants, si le brevet est examiné a priori de manière approfondie, sera
deux à trois fois plus onéreux (taxe INPI et honoraires des conseils inclus) pour les PME
particulièrement qui possèdent rarement un service juridique interne capable de conduire
de telles procédures contradictoires. Cette évolution constitue un prélèvement de plusieurs
dizaines de millions d’euros supplémentaires par an en cas d'opposition, sur les entreprises
et particulièrement les PME et ETI.

 Selon notre estimation, basée sur un volume de dépôts de l’ordre de 16.000/an, il faudra
recruter plusieurs dizaines d’examinateurs ; le chiffre d’une quinzaine d’examinateurs
avancé par l’INPI apparaît totalement irréaliste. Il faut citer à ce sujet l’étude d’impact relative
à la procédure d’opposition : « Comme le note la Cour des Comptes dans son référé du 20
octobre 2014, il apparaît cependant que l’instauration d’un examen au fond n’est guère
envisageable, eu égard aux moyens substantiels qu’il faudrait mobiliser pour un volume
d’activité limité à la France ».

 La question des recours sur les décisions de l’INPI n’est pas abordée dans les articles 42 et 42
bis. Pourtant, il faut s’interroger sur la surcharge qui en résulterait pour la Cour d’Appel de
Paris, compétente pour traiter ces recours.

Conclusions

En résumé cette réforme de la procédure d’examen du brevet en France est anachronique, obsolète
et contre-productive.

 Anachronique : la procédure en vigueur à l’Office Européen des Brevets permet déjà un tel
examen approfondi du brevet. Or le brevet européen est de plus en plus utilisé par les
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déposants y compris les PME. Plus de 50% des brevets déposés par les PME en France, font
ensuite l’objet d’un élargissement à l’Europe (sources : Statistiques INPI – mars 2018).
Loin d’être unanimement critiquée à l’étranger, la procédure française est une voie à suivre
pour d’autres offices nationaux de grande notoriété en Europe. Les Pays-Bas, dont la
procédure d’examen des brevets est très approfondie et réputée très exigeante, envisagent
désormais de s’aligner sur le système français pour simplifier les procédures et alléger les
coûts de délivrance des brevets examinés par leur office national.

 Obsolète : les entreprises françaises grâce à un accord entre l’office français/INPI et
européen/OEB bénéficient déjà du rapport d’antériorité sur l’état de l’art qui permet
d’apprécier le niveau de leur brevet et leur solidité.

 Contreproductif : cette nouvelle procédure destinée à donner soi-disant plus de force au
brevet français engendrerait une augmentation sensible des coûts et des délais (plusieurs mois
supplémentaires) sans pour autant garantir que le brevet sera inattaquable ni susceptible
d’être invalidé. Le dernier mot est à la justice et la jurisprudence en ces domaines n’est pas
stabilisée. De plus, les contentieux portent sur une cinquantaine de brevets tout au plus par
an sur les 16.000 déposés annuellement.

Cette réforme de la procédure d’examen du brevet en France irait en définitive complètement à
l’encontre de l’objectif consistant à améliorer l’attractivité du système français. Il en résulterait plutôt
une sur administration souvent dénoncée par les investisseurs étrangers.

Le résultat prévisible serait en effet de dissuader les innovateurs de déposer leurs demandes de brevet
en France. Plusieurs grands déposants de brevets français ont commencé à évaluer les conséquences
économiques d’une telle réforme. Les coûts engendrés par cette nouvelle procédure augmenteraient
au minimum de 20% leur budget consacré à la propriété industrielle, ce qui pourrait amener de telles
entreprises à revoir complétement leur politique de dépôt et d’obtention des titres en France Elles
préféreraient ainsi passer directement par la procédure du brevet européen. À titre d’exemple une
telle réforme adoptée par l’Espagne a conduit à une baisse de 30% des dépôts de brevets dans ce
pays.

En outre, si l’on examine comment se situe cette réforme dans le temps long, il est à remarquer que
tout développement d’une procédure d’examen devant un office national est contraire à la stratégie
de délégation et de centralisation à l’Office Européen des Brevets, telle qu’elle a été établie au moment
de la création de la convention sur le brevet européen de 1973.
Cet effort de subsidiarité est à conserver dans l’intérêt des entreprises et des PME qui peuvent par la
procédure en vigueur en France obtenir à des coûts raisonnables leur brevet tout en pouvant
ultérieurement étendre en Europe la protection de leur innovation.


