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Paris, le 11 décembre 2012 
N° 249 

 
 
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif, qui assistait, lundi 10 décembre, au 
Conseil Compétitivité de l’Union européenne, Bernard CAZENEUVE, Ministre délégué aux Affaires 
européennes et Fleur PELLERIN, Ministre déléguée en charge des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, saluent l’accord historique intervenu lors 
de cette réunion en faveur du brevet européen unifié.  
 
Le Parlement européen, pour sa part,  devrait  adopter cette réforme ce mardi 11 décembre.  
 
Ce brevet représente une avancée essentielle pour la compétitivité de l’économie et des 
entreprises européennes, qui passe par une politique ambitieuse en matière de propriété 
industrielle et d’innovation.  
 
La création de ce brevet constitue une simplification administrative significative pour les 
entreprises européennes et donc françaises. Elle réduira les coûts d’enregistrement d’un brevet de 
36 000 euros aujourd’hui à 5000 euros à terme. 
 
En outre, la mise en place d’une juridiction commune aux Etats membres permettra d’assurer une 
meilleure sécurité juridique, une cohérence dans le contentieux des brevets, une réduction du coût 
des procédures contentieuses et une plus grande efficacité dans la lutte contre la contrefaçon des 
brevets.  
 
Actuellement, le titulaire d’un brevet doit engager une action en justice devant la juridiction 
compétente de chaque Etat membre où son brevet a été validé. A l’avenir, il lui suffira de 
s’adresser à la juridiction unifiée des brevets, dont la décision sera applicable sur l’ensemble du 
territoire des Etats signataires de l’accord.  
 
Le compromis obtenu comporte deux éléments essentiels pour la France : la place de la langue 
française dans le système européen du brevet est confortée et Paris a été choisie comme 
localisation pour le siège de la division centrale de la Cour de Première Instance. 
 
Arnaud MONTEBOURG, Bernard CAZENEUVE et Fleur PELLERIN saluent en particulier 
l’engagement et les efforts du Commissaire chargé du marché intérieur Michel BARNIER qui ont 
largement contribué à ce succès. 
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