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L’E
Espagne a déposé
d
un recours
r
devant la Courr de justice de
d l’Union européenne
e
e demandan
nt l’annulatiion
dees règlements concernaant le futur brevet
b
unitaaire.
Si la Cour devait décideer une telle annulation,, le brevet unitaire
u
don
nt l’entrée een vigueur est prévue en
2017, ne verraait pas le jou
ur.
L’aavocat gén
néral de la CJUE vien
nt de rendre ses concclusions et préconise le rejet dees recours de
l’E
Espagne.
Lees argumentts de l’Espagne étaient principalem
ment les suiivants :


non reespect de l’E
Etat de droiit, par l’étab
blissement d’une régleementation basée sur un
u titre déliv
vré
par l’O
OEB, dont lees actes ne sont
s
pas sou
umis à un contrôle
c
juriidictionnel,



ntissant unee protection
n uniforme, en
défautt de base léégale, du faait de l’abseence de messures garan
particu
ulier du faiit du renvo
oi à un dro
oit qui n’estt pas un drroit de l’Un
nion (droitss nationaux
x et
Accord sur la Juridiction uniifiée des breevets (JUB))),



violatiion du prin
ncipe d’auto
onomie dans l’applicatiion du droit de l’Union
n, l’entrée en
e vigueur des
d
règlem
ments dépen
ndant de l’eentrée en vig
gueur de la
a JUB,



violatiion du prin
ncipe de non
n‐discrimin
nation : le rèèglement su
ur les traducctions porteerait préjud
dice
aux peersonnes do
ont la langu
ue est autree que l’anglais, le franççais ou l’allemand, le régime
r
n’étant
pas prroportionneel à l’objectif poursuivi.

s
les suiv
vants :
Lees argumentts de l’avocaat général sont
Lee règlement sur le brev
vet à effet un
nitaire se bo
orne à attrib
buer aux brrevets europ
péens, déjà délivrés sellon
la Convention
n sur le breevet européen, une quaalité suppléémentaire, à savoir l’efffet unitairee, sans affeccter
la procédure réglée
r
par la Convention.
Laa protection
n uniforme est
e garantiee, chaque brrevet unitairre étant sou
umis à la loi nationale d’un seul Etat
E
meembre et ceette législatiion s’appliq
quant à l’en
nsemble du
u territoire des
d Etats m
membres pa
articipants à la
miise en placee du brevet unitaire.
u
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Laa JUB est esssentielle au
u bon foncttionnement du brevet unitaire. Ill faut donc que la JUB
B soit en plaace
po
our que les règlements
r
puissent reemplir leur objectif
o
d’ha
armonisatio
on et d’unifformisation de l’Union.
n ce qui concerne le rég
gime linguisstique, il estt approprié et proportiionné.
En
Il est
e approprrié car il asssure une prrotection un
nitaire tout en permetttant une réd
duction notable des coûts
dee traduction
n.
Il est
e proportiionnel. En effet,
e
pendaant la périod
de transitoiire, tous les brevets un
nitaires seron
nt disponib
bles
en
n langue an
nglaise. Aprrès cette péériode, un système
s
de traduction automatiq
que de hautte qualité sera
dissponible. En
nfin, jusqu’’à un certain plafond, un systèmee de compeensation pou
ur le rembo
oursement des
d
coû
ûts de tradu
uction est prévu
p
pour certaines
c
peersonnes.
En
nfin, le princcipe de sécu
urité juridiq
que est mieu
ux garanti lo
orsqu’une seule
s
languee fait foi.
n
que cees conclusio
ons de l’avo
ocat générall ne lient paas la Cour q
qui commen
nce à présen
nt à
Il y a lieu de noter
déélibérer et qu
ui rendra une décision
n ultérieurem
ment.
ASALONGA
A vous tien
ndra informé de tout no
ouveau dév
veloppemen
nt dans cettee affaire.
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