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Le lancement du Brevet Unitaire (BU)est prévu pour juin 2023.

Le BU devient une option lors de la délivrance du Brevet Européen (EP), avec l’accord de tous les titulaires.

LE BREVET UNITAIRE

COÛTS

Si la protectionest recherchée  

dans un nombre limité de pays,  le

coût peut être supérieur à  celui

d'un brevet EP classique*.

COÛTS

DE GRANDSABSENTS

Notamment l'Espagne,à ce jour  

et bien entendu les pays hors

UE,  comme le Royaume-Uniet la  

Suisse.

PERTE DE PROTECTION

En cas d'invalidation(ex.

d'une antériorité nationale),

le BU est annulé

simultanément

dans les 17 États.

CESSION

Il ne peut y avoirqu'une  

cession globale du brevet  

(dans tous les pays du BU).

Si la protectionest

recherchée  dans un nombre

important de  pays, le coût

peut être inférieur  à celui

d’un brevet EP classique*.

Une protection dans

17  États avec un titre  

unique.

UN BREVET UNIQUE

Un coût équivalent aux  

annuités de 4 pays d'un  

brevet EP classique.

UNE ANNUITÉ

Un seul registre de la  

protection unitaire,

qui  facilite les

inscriptions.

UN REGISTRE

Brevet en français :  

traductionen anglais.

Brevet en anglais:  

traduction dans une  

autre langue de l'UE.  

UNE LANGUE

+ UNE TRADUCTION

* Comparateur de coûts disponible sur demande

TITRE UNIQUE

Le BU couvre 17 Etats  

de l'Union Européenne  

(UE)à ce jouret 25  

voire 27 Etats à

terme.

CONTENTIEUX

Le BU est  

automatiquement 

soumis à la 

Juridiction Unifiée  

des Brevets (JUB)
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UN SYSTÈME NOUVEAU

L'absence de

jurisprudence établie crée

une incertitude juridique.

UN EFFET GLOBAL

Un effet global dans tous

les  pays,y compris en cas  

d'annulationdubrevet.

FRAIS DE PROCEDURE

Taxe requise pour introduire une action 

(11k à 20k€) et des taxes éventuelles 

supplémentaires (montant dépendant 

de la valeur du litige).

Une action unique et 

centralisée à la place 

d'actions parallèles au niveau 

des différents États.

UNE SEULE ACTION

Une décision unique qui  

s'applique pour les 17 Etats  

d'où un règlement des

litiges harmonisé.

UN SYSTÈME UNIQUE

Une instance spécialisée

et compétente,avec au

moins un juge technique

COMPÉTENCE RÉACTIVITÉ

A la même date (juin 2023), la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) deviendra compétente

pour traiter des affaires de contrefaçon et de validité,

à la fois des Brevets Unitaires (BU)et des Brevets Européens (EP) classiques.

LAJURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

POSSIBILITÉ DE « OPT-OUT » pour les Brevets Européens classiques, une procédure de dérogation :

* Réversible (une fois) * Nécessitant l'accord de tous les titulaires

* Nondisponible si une actiona déjà été introduite devant la JUB * Valable uniquement pendant la phase transitoire (7 ou 14 ans).

Il est fortement conseillé de demander l'opt-out au cours des 3 mois qui précèdent l’entrée en vigueur de la JUB (àpartir de mars 2023).

La JUB sera l'unique système à partirde 2030 (ou 2037).

Une décision promise dans 

un délai de 1 an.

JURIDICTION  

UNIQUE

Pour17 Etats de  

l'Union Européenne  

(UE)à ce jouret 25,

voire 27 Etats à  

terme.

OPT-OUT

Possibilité de  

« opt-out"pour les

Brevets EP classiques  

qui continueront alors  

à être traités par les  

tribunaux nationaux
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