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Paris le 1er mars 2002
Christian PIERRET, Ministre délégué à l’Ind ustrie, aux PME, au Commerce, à
l’Artisanat et à la Consommation, a fait part à la Commission Européenne de la
position du gouvernement français concernant le projet de directive sur la
brevetabilité des logiciels présenté aujourd’hui au Conseil marché intérieur.
Constatant que le projet de directive n’apporte aucune des précisions attendues sur
les limites et les exigences de la brevetabilité, le gouvernement s’inquiète du champ
qui pourrait être ouvert à la brevetabilité de l’ensemble des logiciels voire des
méthodes intellectuelles et commerciales. Or, il est apparu clairement en France
comme en Europe qu'une telle extension est largement rejetée.
La France a rappelé qu’elle juge indispensable de disposer d’un bilan de la
protection juridique des logiciels telle qu’elle résulte de la pratique de l’Organisation
Européenne des Brevets (OEB) et des Etats membres.
Le gouvernement français souhaite écarter tout projet qui aurait des conséquences
négatives pour l'innovation, pour l’interopérabilité et les logiciels libres, et pour
l’ensemble des acteurs (éditeurs, intégrateurs, utilisateurs), notamment les PME. Il
considère que la proposition de directive ne répond pas de façon adéquate aux
enjeux économiques, scientifiques et culturels du secteur du logiciel ainsi qu’à la
nécessité de promouvoir l’innovation qui figure parmi les priorités du plan d’action
« e.Europe ».
La Commission a mené des études et une consultation sur ce thème au dernier
trimestre 2000. Le projet de directive présenté aux Etats membres n'indique pourtant
pas clairement les risques que présenterait une validation juridique de la pratique de
l'OEB dans les Etats membres de l'Union, au regard des avantages que l'on pourrait
en attendre. Divers études et rapports conduits dans plusieurs Etats Membres sont
apparus par ailleurs réservés quant à une telle évolution.
A l'initiative notamment de la France, la Conférence Diplomatique pour la révision de
la Convention sur le Brevet Européen (CBE), qui s'est tenue à Munich en novembre
2000, avait décidé de ne pas modifier les dispositions de la Convention en la
matière, souhaitant qu'une position européenne claire puisse être prise sur la base
d'une analyse précise de ses conséquences sur les plans économique, technique et
juridique.
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