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Actualité fiscale et juridique de la PI 
 

 
 
L’harmonisation sera le fil conducteur de cette veille,  tant sur le plan fiscal que juridique. 

C’est dans ce dernier domaine que s’est produit l’évènement le plus marquant de la fin de l’année 2015, 
avec l’adoption d’une réforme majeure du droit des marques au niveau européen et au niveau national qui vise à 
rendre le système d'enregistrement des marques en Europe plus accessible, plus efficace plus prévisible et plus sûr 
et qui prévoit une harmonisation et une simplification des procédures de dépôt d'une marque. 

À compter de l’entrée en vigueur du règlement modificatif en mars 2016, la marque communautaire 
s’intitulera « la marque de l’Union européenne ». L’Office de l’harmonisation dans le Marché intérieur (OHMI) 
deviendra quant à lui l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et sera le seul office compétent 
pour recevoir et traiter les demandes d’enregistrement des marques de l’Union européenne. 

Dernière ligne droite également pour le brevet unitaire avec l’adoption d’un cadre juridique complet et pour 
seules étapes restantes la mise en place de la Juridiction unifiée du brevet et la finalisation du processus de 
ratification. Sont attendues encore quatre ratifications, dont celle du Royaume-Uni qui pourrait intervenir 
rapidement si le  Parlement approuve le projet de loi visant à modifier la loi sur les brevets du Royaume-Uni. 

Pas d’évolution de procédures majeures pour les offices qui continuent d’étoffer leurs services en ligne comme 
à l’OEB avec l’entrée en vigueur du programme PACE (traitement accéléré demande brevet) révisé et une requête 
uniquement en ligne. À noter la création de nouveaux outils, tel Patentsview  de l’USPTO, qui permet d'explorer les 
tendances et la dynamique de l’activité brevet  et la création par l’OHMI de DesignClass, un nouvel outil de 
classification des dessins ou modèles. 

L’harmonisation est de rigueur dans l’actualité fiscale : G20, OCDE, Parlement européen et Commission 
européenne se rejoignent dans la lutte contre la fraude fiscale et les mesures entérinées sur la propriété 
intellectuelle, entre autres, obligent les états à modifier leur régime de Patent Box. Si le Luxembourg a annoncé la 
suppression de ce dispositif et que l’Espagne et l’Italie y ont apporté des modifications dans leurs dernières lois de 
finances,  le Royaume-Uni a, quant à lui, lui lancé une consultation pour sa réforme, la Suisse a soumis un projet de 
loi et l’Irlande vient d’instaurer un régime de  Knowledge development box.   

La France a elle aussi, dans ses lois de finances, adopté des mesures proposées par l’OCDE pour lutter contre 
l’évasion fiscale (dispositions sur la transparence du ruling) mais n’a pas intégré de modification sur le régime des 
brevets. 
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 Programme de lutte contre la fraude fiscale 

 
 
1 Mesures OCDE ; 2 Communiqué de presse, 16 novembre 2015 ; 3 BEPS 2015 Final Reports ; 4 Cérémonie de signature, 27 janvier 2016 ; 5 Résolution du Parlement,  
16 décembre 2015 ; 6 Communiqué de presse, 16 décembre 2015 ; 7 Communiqué, 28 janvier 2016 
 
Documents publiés :   

Décision sur la commission spéciale sur les rescrits fiscaux II approuvée (communiqué de presse, 2 décembre 2015) 
Accord entre les États membres sur l’échange automatique d’informations concernant les rulings fiscaux (communiqué de presse, 6 octobre 2015) 
Règlement d'exécution (UE) 2015/2378 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du 
Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 
 Proposition de directive du conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du Marché intérieur, 
28 janvier 2016 
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, paquet de mesures contre l'évasion fiscale: prochaines étapes pour assurer une imposition effective et 
davantage de transparence fiscale dans l'Union européenne, 28 janvier 2016 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, 28 janvier 
2016 

 

• Les dirigeants des pays du G20 ont entériné  les mesures1 adoptées par l’OCDE et se sont engagés à mettre en œuvre le projet sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) (communiqué de presse2, 16 novembre 2015) (BEPS 2015 Final Reports3)

• Cérémonie 4 de signature, 27 janvier 2015

• Objectif : action 5 BEPS : assurer que les régimes fiscaux préférentiels IP tels les patent boxes encouragent et récompensent les 
investissements R&D substantiels réalisés dans le pays

OCDE

G20

• Dans une résolution5 adoptée le 16 décembre 2015, le Parlement a formulé les mesures juridiques nécessaires pour renforcer la transparence fiscale
des entreprises, la coordination et la politique de convergence dans l'UE (communiqué de presse6, 16 décembre 2015)

• Objectif : revoir des définitions communes concernant l’"établissement stable" et la "substance économique" pour veiller à ce que 
les bénéfices soient taxés là où ils sont générés

Parlement 
européen

• La Commission a présenté (communiqué 7 du 28 janvier 2016), un paquet de mesures, dernière étape en date du processus de mise en œuvre du 
programme de lutte contre l’évasion fiscale contenu dans son plan d’action de juin 2015. Est préconisée une directive sur la lutte contre l’évasion 
fiscale.

• Un des objectifs de la directive : taxe de sortie sur les actifs transférés hors de leur territoire pour empêcher les entreprises de délocaliser 
leurs actifs (propriété intellectuelle, brevets) dans le seul but de délocaliser l’impôt. Tenus de communiquer à l’administration fiscale leurs 
bilans contenant des informations sur leurs actifs imposables, les Etats membres peuvent se rendre compte qu’un actif tel que la propriété 
intellectuelle a « disparu ».

Commission

européenne

Fiscalité – Union européenne 

http://www.oecd.org/fr/presse/l-ocde-presente-les-mesures-issues-du-projet-beps-ocde-g20-qui-seront-examinees-lors-de-la-reunion-des-ministres-des-finances-du-g20.htm
http://www.oecd.org/fr/presse/les-dirigeants-du-g20-enterinent-les-mesures-adoptees-par-l-ocde-pour-lutter-contre-la-fraude-fiscale.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/ceremonie-de-signature-mercredi-27-janvier-afin-de-marquer-une-etape-importante-dans-la-mise-en-uvre-du-projet-beps.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0457+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151210IPR06812/Mesures-l%C3%A9gales-pour-lutter-contre-l'optimisation-fiscale-agressive-des-soci%C3%A9t%C3%A9s
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_fr.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0420+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20151201IPR05538/20151201IPR05538_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5780_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_332_R_0004&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=COM:2016:26:FIN&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=COM:2016:23:FIN&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:89937d6d-c5a8-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1&format=HTML&lang=FR&parentUrn=COM:2016:25:FIN
http://www.oecd.org/fr/presse/l-ocde-presente-les-mesures-issues-du-projet-beps-ocde-g20-qui-seront-examinees-lors-de-la-reunion-des-ministres-des-finances-du-g20.htm
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Taxes de sortie en illustration : extrait du document Anti Tax Avoidance Package de la Commission européenne, janvier 2016 

 

 

 

 

Group HQ 
(in EU-country) 

Subsidiary 
(Outside EU) 

Subsidiary 
(in EU-country) 

Taxes paid 
 

 

Tax  

Administration 

Large companies spend a lot of time and energy developing 
new products. Companies based in the EU can develop a 
promising new product and move it to a no-tax country before 
it gets finalized. That way, the company pays less tax on the 
profits in the EU. 

New exit tax rules ensure that 
Member States can impose tax on 
the value of the product before it 
was moved out of the EU. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm
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Pour se mettre en conformité avec les recommandations de l’OCDE dans le domaine fiscal, les états modifient leur régime de Patent box.  

Pays Incitatif fiscal Dépenses/Revenus 
éligibles 

Avantages Restrictions 

 

La loi espagnole sur le budget 2016 a 
été publiée au Journal officiel le 30 
octobre 2015. introduit des 
modifications au régime de Patent 
Box 
Draft National Budget 2016 
 
 

Revenus provenant de 
l'octroi de licences de 
brevet 

- Exonération 60 % L’exonération de 60 % est maintenue 
mais mais liée à un nouveau calcul 
des dépenses engagées par le cédant  
 
Mise en place d’un régime transitoire 
en fonction de la date de l’accord de 
licence 

 

Mise en place en Irlande d’un 
régime de  Knowledge 
development box   
à compter du 1er janvier 2016. 
Finance Bill 2015 
Budget 2016 
 

Actifs immatériels (brevets 
et logiciels) 
 

-Taux d’imposition de 6.25% des revenus de 
certains de ces actifs 
-Crédit d’impôt de 25% pour les opérations 
de R&D menées en Irlande 

Le niveau de revenu de ces actifs 
pouvant bénéficier de ce taux 
favorable est déterminé en prenant 
en compte le rapport entre les coûts 
de R&D engagés en Irlande et les 
coûts totaux de R&D relatifs à ces 
actifs (par exemple, si l’entité 
irlandaise engage en Irlande 50% des 
coûts totaux de R&D sur des actifs 
éligibles, 50% des revenus tirés de ces 
actifs bénéficieront du taux 
d’imposition de 6.25%) 

 

Précisions et  révisions apportées 
au régime de Patent Box italien 
introduit par la loi de stabilité pour  
2015. 
Circulaire du  29 juillet 2015 
commentant le nouveau régime de 
Patent Box » en place depuis le 1er 
janvier 2015  
Loi de stabilité 2016 
Décret d’application partie I 
Décret d'application de la "catégorie de 
brevets" (PARTIE II) 
Décret d’application III 

Patent box : revenus de 
certains actifs 
incorporels : propriété 
intellectuelle, brevets, 
marques 
 
Crédit d’impôt incrémental 
Salaire des chercheurs, 
amortissement, sous-
traitance, brevets 
 

-Déduction de la base taxable à l’impôt sur 
les sociétés et à l’IRAP (équivalent italien de la 
taxe professionnelle) des revenus issus de 
l’usage direct ou de la concession des brevets 
ou de marques équivalentes à des brevets. 

 -Pourcentage de déduction  de 30% en 
2015, 40% en 2016 et 50% à partir de 2017.  

-Exonération totale de la plus-value de 
cession de l’actif immatériel si 90% du 
produit de la cession est réinvestie dans la 
maintenance et le développement d’actifs 
similaires 

Le nouveau régime est applicable sur 
option irrévocable pour une période 
de cinq ans.  
Pour bénéficier du régime, l’entité 
doit mener des activités de R&D 
destinées à maintenir, mettre en 
valeur ou développer des brevets, 
marques, procédés, formules, 
connaissances scientifiques ou 
commerciales ou travaux 
intellectuels.  
 (conformément à l’approche dite « 
Nexus » prônée par l’OCDE) 

Fiscalité – États 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11644-consolidado.pdf
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/en-GB/Presupuestos/ProyectoPGE/Paginas/ProyectoPGE2016.aspx
http://www.finance.gov.ie/sites/default/files/Finance%20Bill%20Expl.%20Memo%202015.pdf
http://www.budget.gov.ie/Budgets/2016/Documents/Update_on_Irelands_International_Tax_Strategy_pub.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
http://media.directio.it/portale/prassi/20151201-Circolare_36_E-ADE.pdf
http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2016/01/208-2015-legge-di-Stabilita%CC%80-2016.pdf
http://directio.it/multimedia/news/2015/10/21-patent-box-(parte-i).aspx
http://directio.it/multimedia/news/2015/10/22-patent-box-(parte-ii).aspx
http://directio.it/multimedia/news/2015/10/22-patent-box-(parte-iii).aspx
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Luxembourg – suppression du régime de Patent Box à compter du 1er juillet 2016. Une clause dite de « grand-
père » (extinction progressive du régime pour les entreprises en bénéficiant préalablement à l’annonce de la 
suppression) est prévue. 
Par ailleurs, un échange d’informations spontané avec les autorités fiscales partenaires des autorités fiscales 
luxembourgeoises sera organisé sur les entreprises bénéficiant du régime pour une propriété intellectuelle créée ou 
acquise après le 6 février 2015. 

 

 

Royaume-Uni – annonce d’une consultation, lancée en octobre 2015 pour une réforme du régime de  
Patent box dans l’optique de le rendre compatible avec l’approche Nexus et de présenter un projet de réforme au 
printemps 2016. Plusieurs hypothèses de modification étaient évoquées dans le document de consultation.  
Document d’orientation, vue d’ensemble de la législation en projet, décembre 2015 

 

 

Le Conseil des États a approuvé, en 
attendant de passer au Conseil 
national, en décembre 2015, le 
projet RIE III modèle de patent box 
(contesté et jugé insuffisant en 
comparaison internationale pour 
encourager les activités de R&D en 
Suisse. 

Brevet et droits 
analogues 

Déduction du bénéfice de 90% du profit tiré 
des droits de brevets. 
 
Les cantons auront aussi la possibilité de 
relever les montants des déductions 
accordées sur les dépenses consenties en 
faveur de la recherche et du développement. 

la Suisse n’autorise aucun cumul. En 
effet, lorsqu’une entreprise obtient 
pour la première fois l’usage de la 
Patent Box, toutes les dépenses de 
R&D engagées jusque-là, y compris la 
déduction accrue des dépenses de 
R&D, sont reprises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.gov.uk/government/consultations/patent-box-substantial-activities
https://www.gov.uk/government/publications/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-rules/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-rules
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39714.pdf
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L’actualité concerne les lois de finances de la fin de l’année 2015. 

À noter qu’avec son projet de loi de finances rectificative pour 2015 et le projet de loi de finances pour 2016, la France a adopté des mesures proposées par l’OCDE pour 
lutter contre l’évasion fiscale (dispositions sur la transparence du ruling). 

 

CIR
PME 

innovantes

Amortissement

PME
robots

imprimantes 3D

Amortissement 

Mesures 
hors PLF 

Création d’un comité consultatif pour le 
crédit d’impôt pour dépenses de 
recherche et le crédit d’impôt 
d’innovation  (PLFR 2015 - art.19 ) 
 
Cette instance intervient, avant la fin d’un contrôle 
fiscal, sur les désaccords portant sur la réalité de 
l’affectation à la recherche ou à l’innovation des 
dépenses prises en compte pour la détermination 
du CIR et du CII notifiés dans le cadre d’une 
procédure contradictoire 

 

Doublement des dépenses de recherche  
confiées aux instituts techniques 
agricoles   

 

Nouvelle modification du régime d’amortissement 
des titres de PME innovantes  
PLFR 2015 - article 31 : La définition des PME éligibles est 
modifiée. Une entreprise peut être qualifiée d’innovante 
lorsqu’elle respecte l’un des deux critères suivants : dans 
les mêmes conditions qu’actuellement, lorsqu’elle réalise 
des dépenses de recherche au sens du crédit d’impôt 
recherche ; ou lorsqu’elle peut démontrer qu’elle 
développe ou développera dans un avenir prévisible des 
produits, services ou procédés neufs ou 
substantiellement améliorés par rapport à l’état de la 
technique dans le secteur considéré, et qui présentent un 
risque d’échec technologique ou industriel  

 

Prorogation d’un an du régime d’amortissement exceptionnel des robots 
industriels des PME (LF 2016) 
Création d’un amortissement exceptionnel des imprimantes 3D pour les 
PME 

Les PME bénéficient désormais de la possibilité d’amortir sur 24 mois à compter 
de leur mise en service les imprimantes 3D. 

Extension du suramortissement de 40% 
Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition 
peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur 
d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles 
acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 

 

Assouplissement des règles du rescrit CIR (avis sur éligibilité de tout 
projet de R&D ou d’innovation) 

 
Jeune entreprise innovante (JEI)  
 Dans une circulaire relative à l'exonération de cotisations patronales 
applicables aux J.E.I., l'Acoss apporte des précisions sur les salariés éligibles 
aux exonérations. Plus particulièrement, cette circulaire précise que 
l'exonération est ouverte seulement aux salariés qui participe pleinement au 
projet de R&D, c'est à dire qui y consacrent 50% au moins de leur temps de 
travail.(circulaire Acoss) 

 

Fiscalité – France 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3217.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3096.pdf
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/639-PGP.html?identifiant=BOI-SJ-RES-10-20-20-30-20150902
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/JEI/39/0/JEI_465390.pdf
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 L’OCDE évalue l’impact économique de la propriété intellectuelle (rapport OCDE, été 2015) sur le commerce, la concurrence et la fiscalité dans les pays membres 

de l’organisation 
 Tax Reforms in EU Member States 2015 (rapport, Office des publications de l’Union européenne, septembre 2015) : analyse des défis de la politique fiscale et des 

réformes récentes les États membres de l'UE 
 The 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard  (Université Cornell, l’INSEAD et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)) : 

L’Indice mondial de l’innovation passe en revue 141 économies du monde entier, utilisant 79 indicateurs pour évaluer leurs capacités d’innovation et dégager des 
résultats quantifiables 

 Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators Final Report (étude, Office des publications de l’Union européenne, décembre 2015) 
 Observatoire des Politiques Budgétaires et Fiscales- Edition 2015 (EY Société d’Avocats) : points clefs et perspectives 

 
 
 Mesures d'incitation fiscale pour la R&D en Suisse ( KPMG, 2015) : comparaison avec les mesures d’incitation fiscale de la R&D à l’étranger 
 Rapport sur le régime italien des Patent box (KPMG, décembre 2015) 

 
 

 Le CIR, un dispositif mature au service d’un élan technologique (rapport, décembre 2015, Observatoire du CIR) : Les projets d'implantation de centres de R&D 
réalisés par des investissements étrangers ont été multipliés par 3,4 

 Le CIR, un élément clé de la compétitivité internationale des chercheurs français (étude ANRT, septembre 2015 ) 
 Évaluation de l'impact du dispositif "jeunes docteurs" du crédit d'impôt recherche (rapport au Ministère de l’Education nationale, octobre 2015) : mise en 

évidence de l'impact positif de la réforme de 2008 sur l'embauche de jeunes docteurs en CD. sur des fonctions de R&D 
 Enquête sur le CIR : la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin relance le débat sur l’efficacité du crédit d’impôt recherche 
 Crédit d'Impôt Innovation : 1 PME sur 3 ignore l'existence du dispositif (enquête d’Alma Consulting Group, septembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalité – Études 

Mise à jour 2015 du 
manuel de Frascati 

(publication OCDE) 

http://www.lja.fr/2015/08/locde-evalue-limpact-economique-de-la-propriete-intellectuelle/
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip008_en.pdf
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard15.html
http://globalinnovationindex.org/content.aspx?page=framework
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf
http://www.ey-avocats.com/FT/fr/Issues/EY-etude-observatoire-directions-fiscales-2015
http://www.amcham.ch/publications/downloads/20150922-mesures-d-incitation-fiscale-pour-la-rd-en-suisse-fr.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/tnf-italy-dec-21-2015.pdf
http://observatoire-du-cir.fr/
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_europe/pdf/cout-chercheur-panel-anrt-cir-2015.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CIR/73/5/jeune_docteur_et_CIR_520735.pdf
http://fr.calameo.com/read/000127452dd6a18bc45a0
http://presse.almacg.com/communique/34996/Credit-d-Impot-Innovation-1-PME-sur-3-ignore-l-existence-du-dispositif-d-apres-enquete-Alma-Consulting-Group
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9215001e.pdf?expires=1454515188&id=id&accname=guest&checksum=1C3B01F7D09115F84C922F27D38C2750
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Europe 
Offices 

nationaux 
Législation - Procédure 

  
 Silence vaut acceptation : Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015 modifiant le Code de la propriété intellectuelle et les décrets  
 n° 2014 1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » et n° 2014 1281 du  

23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation : 
prévoit notamment la règle « Silence vaut acceptation » au bout de 4 mois à compter du paiement de la redevance brevet et 
« silence vaut rejet » au bout de 12 mois pour les demandes de CCP  

 
 Informations du secteur public : Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 

informations du secteur public 
 

 RNCS : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations 
constitutives du Registre national du commerce et des sociétés 
Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du Registre 
national du commerce et des sociétés 

 
 Indications géographiques : Ordonnance no 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la 

qualité fait entrer dans le champ des indications géographiques les produits vinicoles aromatisés et simplifie les procédures de 
reconnaissance des appellations d’origine 
 

 Secret d’affaires : juillet 2015 : résolution européenne n° 572 sur la proposition de directive relative au secret d'affaires 
 

  

 Suite à l’adoption du paquet marque en Europe, le Royaume-Uni a annoncé son intention de réunir, début 2016, les 
points de vue sur les modifications à apporter à la législation en vigueur pour mettre en œuvre la nouvelle directive 
marque. 
 

 Rapport  annuel sur l’innovation et la croissance 2015 qui traite notamment de la qualité de la délivrance des droits PI, de la 
satisfaction clients  (accréditation for Customer Service Excellence (CSE)) et des actions menées par UKIPO en faveur de 
l’innovation 

 
 «IPO publishes research priorities for 2015/2016» : les trois priorités/programmes de recherches de UKIPO 2015/2016 sont : 

défense des droits de PI, innovation et croissance et la valeur de la propriété intellectuelle et son impact sur l’innovation.  
 

Pratiques juridiques - Offices 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20151107&numTexte=36&pageDebut=20823&pageFin=20827
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031701525&fastPos=1&fastReqId=1430106373&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20150807&numTexte=1&pageDebut=13537&pageFin=13615
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741407
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741428
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031279415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0572.pdf
https://www.gov.uk/government/news/changes-to-eu-trade-marks-finalised-greater-clarity-and-certainty-for-uk-business
https://www.gov.uk/government/publications/promoting-innovation-and-growth-the-ipo-at-work
https://www.gov.uk/government/news/ipo-publishes-research-priorities-for-20152016


10/Veille juridique et fiscale/janv 2016 
  

 MOU UK/Singapour : en septembre 2015, signature d’un protocole d'entente en vue de renforcer l'accord de partenariat 
économique d'affaires entre le Royaume-Uni et Singapour existant dans le domaine de la coopération PI. 

 
 Décembre 2015 : Manuel « pratique brevet » a été mis en ligne (simplification) 
 Statistiques sur le nombre de brevets européens validés au Royaume-Uni 
  
 Étude de UKIPO sur les liens entre PI et économie (part d’investissement des entreprises UK dans les différents droits de PI et leurs 

impacts sur l’économie  
 

 

  
  

 Services en ligne : amélioration de la procédure d’enregistrement des modèles à l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (à 
compter du 3 septembre 2015, la publication des dessins ou modèles aura lieu quotidiennement via le Registre en ligne).  

 
 

 

 
 Le Conseil fédéral adopte les ordonnances de mise en œuvre du projet Swissness (pour protéger la désignation  

« Suisse » et la croix suisse) et ouvre la procédure de consultation sur le projet de modification de l'ordonnance  Swiss made  qui 
renforce l'indication  Swiss made notamment pour les montres (communiqué de presse, septembre 2015) 

  

  Précisions sur la nouvelle loi espagnole 24/2015 sur les brevets publiée le 25 juillet 2015 (entrée en vigueur le 1er avril 2017) 
Elle prévoit notamment des dépôts de brevets sur des nouvelles applications thérapeutiques, annulation/limitation partielle d’une 
ou plusieurs revendications, un certificat d’utilité renforcé qui couvre tout type de produit ou composition à l’exception des 
substances pharmaceutiques et biologiques et qui doit remplir la condition de nouveauté absolue.  

 
 

 

 
 Extension à l’office italien de nouveaux modes de dépôt en ligne (décret et circulaire), novembre 2015 : nouveaux services en ligne 

permettant notamment le dépôt de CCP, des topographies de produits semi-conducteurs, les actes d’opposition à l’enregistrement 
de marques, appel à la Commission des recours. 
 

 
 

 

https://www.gov.uk/government/news/the-manual-of-patent-practice-is-now-easier-to-use-on-govuk
https://www.gov.uk/government/publications/number-of-european-patents-validated-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467634/Fast_facts_2015.pdf
https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/news/newsitem/!ut/p/a1/tVNNc5swEP0r5OAjSCDx1Rt47BjXTl3bHQcujAQLpjWCCAIZ__qC0-kknTZuZlqdVqO3q7fv7aII3aNIsK7IWVtUgp3Ge2TF060feL7u4duVaeBg5s5vrc0nY4PJAAhfAvDat3Gw9pYf71Z3xHHJtfwDilCUiLZujyjkvABVQN-omZzgMShaKF9GHUgOLchC5ErHhHKEVpGQF00rB8pQyyqB5vJSVimcGBOdZDmI8Zc6KVIUpnZqgO0yNTPSTKV6aqncAEulmGaQZKbDdI52mXxmdqW3CwD_4Xj4SoWN-SvgtT7uzEBLFBW81Pqk1LCGMTUwwaZJdWIR4ljYHA3wBCdOjiIJGUiQ2qMcjDu2bd18mOAJ7vtey6sqP4E2tPUb_LFqWnT_GhYOvtpxYLhGYDh4iT_PB-Z3jrmduRtiuBTtRu6H6TreBCjUx4to4jdT4gt6cEOzXDuhxMHUsoFy7PLESnlG01RnJrGpjsKLttP9QHaCr0_FDIQiCnjsQRGMlUpXVVLxF8H6Rxs_9XV2c2fQdz-dLwJ_u_P15zbeMRlv6qIHxr8u-H6Gy79Y2eLrw0PkDYtXiRaeBvP_4-Ydrk3SQYJIQaK6_FI6hH7bLs4rOKiMn4E7mJh1d95n5SFeezc33wEDQMkF/dl5/d5/L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh/
https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/news/newsitem/!ut/p/a1/tVNNc5swEP0r5OAjSCDx1Rt47BjXTl3bHQcujAQLpjWCCAIZ__qC0-kknTZuZlqdVqO3q7fv7aII3aNIsK7IWVtUgp3Ge2TF060feL7u4duVaeBg5s5vrc0nY4PJAAhfAvDat3Gw9pYf71Z3xHHJtfwDilCUiLZujyjkvABVQN-omZzgMShaKF9GHUgOLchC5ErHhHKEVpGQF00rB8pQyyqB5vJSVimcGBOdZDmI8Zc6KVIUpnZqgO0yNTPSTKV6aqncAEulmGaQZKbDdI52mXxmdqW3CwD_4Xj4SoWN-SvgtT7uzEBLFBW81Pqk1LCGMTUwwaZJdWIR4ljYHA3wBCdOjiIJGUiQ2qMcjDu2bd18mOAJ7vtey6sqP4E2tPUb_LFqWnT_GhYOvtpxYLhGYDh4iT_PB-Z3jrmduRtiuBTtRu6H6TreBCjUx4to4jdT4gt6cEOzXDuhxMHUsoFy7PLESnlG01RnJrGpjsKLttP9QHaCr0_FDIQiCnjsQRGMlUpXVVLxF8H6Rxs_9XV2c2fQdz-dLwJ_u_P15zbeMRlv6qIHxr8u-H6Gy79Y2eLrw0PkDYtXiRaeBvP_4-Ydrk3SQYJIQaK6_FI6hH7bLs4rOKiMn4E7mJh1d95n5SFeezc33wEDQMkF/dl5/d5/L3dHQSEvUUtRZy9nQSEh/
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/News/2015/150902_Swissness_MM_FR.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328
http://www.uibm.gov.it/index.php/09-11-2015-estensione-nuove-modalita-di-deposito-on-line
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Hors Europe 
  

 Soutien du Gouvernement chinois, mesures renforcées  en faveur de l’innovation : le nombre de demandes brevet a doublé en cinq 
ans, communiqué 12 janvier 2016 (117000 dépôts PCT originaires de Chine de 2011 à 2015) et l’office a traité 87.000 cas de 
violation de DPI dans la période 2011-2015) 

 

 Les organes PI à travers le pays ont traité près de 4.000 cas de contrefaçon de brevet dans le commerce électronique durant les 11 
premiers mois de 2015, ce qui a apporté des améliorations dans la régulation du réseau internet et la protection des DPI, 
communiqué, 30 décembre 2015 

 
 la Chine veut améliorer la protection et la gestion des droits de propriété intellectuelle (DPI) pour faciliter sa stratégie nationale de 

développement axée sur l'innovation (donner un coup de pouce aux technologies émergentes), communiqué, 25 décembre 2015 
 

 Dans le cadre de sa stratégie « stimuler Internet Plus » et du développement du Big Data, la Chine va investir 1 milliard de yuans 
pour construire une plate-forme d'information publique sur les brevets, offrant des possibilités et de la technologie pour le 
développement de services d'information en matière de brevets (conférence annuelle de l’information brevet, septembre 2015) 

 
 Modification du texte relatif aux actions administratives devant l’office PI pour inciter les titulaires de brevet à faire valoir leurs droits 

par la voie administrative plutôt que par la voie judiciaire 
 

 Le projet de "Guide for the administrative enforcement of patents", a récemment été diffusé avec un appel à commentaires par le 
SIPO. Projet de texte 
 

  
  

 Accord bilatéral entre le JPO et KIPO sur l’utilisation d’une même classification pour les produits et services similaires dans les 
dépôts de marques en vue de faciliter les recherches d’antériorités 

 
 Publication en anglais des décisions d’oppositions, des décisions d’appel et judiciaires ayant traits  aux droits, janvier 2016 

 
 Le JPO améliore ses compétences pour agir à titre d’ISA et IPEA (administration de recherche PCT) pour les demandes PCT, 

communication, 4 janvier 2016 
 

 Contour des directives d'examen pour les brevets et modèles d'utilité 
 Manuel d'examen pour les brevets et les modèles d'utilité au Japon 

http://english.sipo.gov.cn/news/official/201601/t20160112_1228041.html
http://english.sipo.gov.cn/news/official/201512/t20151230_1223427.html
http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201512/t20151225_1221820.html
http://english.cntv.cn/2015/09/16/VIDE1442351763579634.shtml
http://chinepi.com/la-voie-administrative-facilitee-pour-les-contrefacons-de-brevets/
http://www.unifab.com/images/guides.docx
http://www.jpo.go.jp/sesaku_e/j-k_codes2016.htm
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/trial_appeal_decisions.htm
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/pct_isa_ipea.htm
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/outline_guideline_patents.htm
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_e.htm
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 Étude comparative  sur les législations brevet et  pratiques d’examen des offices de la trilatérale (JPO, KIPO et SIPO), notamment 

sur la nouveauté, l’activité inventive, condition de divulgation et revendications … 
  
 First Results of Examinations of Non-Traditional Trademarks (communiqué, octobre 2015) : depuis le 1er avril 2015, le  JPO accepte 

le dépôt de marques non traditionnelles (marques sonores, en mouvement, de position et hologrammes) et plus de 1000 
demandes ont été déposées dont  43 enregistrées. 

  
 

 

 

 Development of the Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement», federalregister.gov, 1/9/15 : le gouvernement 
américain développe son troisième plan stratégique conjoint sur la lutte anti contrefaçon pour 2016-2019 et ouvre une 
consultation publique sur l’élaboration de la stratégie d’application des droits de PI  

 
  Lancement du service « Dossier global », interface en ligne conviviale, permettant au déposant de brevets de surveiller et gérer son 

portefeuille PI de manière globale en fournissant un accès aux demandes connexes déposés dans les offices participants (USPTO, 
KIPO, SIPO, OEB, JPO), communiqué novembre 2015 

 
 -Nouvel outil USPTO  Patentsview  communication septembre  2015 : cet outil permet aux utilisateurs d'explorer les tendances de 

l’activité brevet par technologies, région et d'examiner la dynamique de l'activité brevets dans le temps et dans l'espace.  
  
 -Nouveau programme Submission for Case Studies Pilot Program pour renforcer la qualité des brevets 
  

 

 
 «Singapore begins Operations as the 19th International Searching and Preliminary Examining Authority», septembre 2015 

Le 1er septembre 2015, IPOS commence ses activités d’administration en charge de la recherche internationale (ISA) de dépôts 
PCT.  Il s’agit de la 19ème autorité PCT (5ème ISA pour la région asiatique après JPO, SIPO, KIPO et Inde) 

 

http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/comparative_study.htm
http://www.meti.go.jp/english/press/2015/1027_01.html
https://www.federalregister.gov/articles/2015/09/01/2015-21289/request-of-the-us-intellectual-property-enforcement-coordinator-for-public-comments-development-of
http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-launches-new-global-dossier-service
http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/new-uspto-tool-allows-exploration-40-years-patent-data
http://www.uspto.gov/patent/initiatives/topic-submission-case-studies-pilot-program.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/singapore/news/2015/news_0006.html
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• Système de Madrid : entrée en vigueur de la version 2016 de la dixième édition de la Classification de Nice (MADRID/2015/48)

•Système de Madrid régi par un seul traité depuis l'adhésion de l'Algérie au Protocole de Madrid (MADRID/2015/39)
•Adhésion, le 15 décembre 2015 de la république populaire du Lao (arrangement de Madrid)
• Système de La Haye : Suite à la Consultation menée par l'UKIPO sur l’adhésion à la convention de La Haye (enregistrement international 

des dessins et modèles), le Royaume-Uni devrait adhérer prochainement à ce traité. 

• Traité de Singapour : adhésion de l'Irlande, notification  44 ; adhésion de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, 
notification 43

•Global Design : les données japonaises sont désormais consultables dans la base de données
•Communication commune sur la marque semi-figurative, octobre 2015 

OMPI

• À partir du 23 mars 2016, date d'entrée en vigueur du règlement modificatif sur la marque communautaire, l'office 
sera appelé l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

• Communication sur les taxes de renouvellement, janvier 2016

• DesignClass : création d'un nouvel outil de classification des dessins ou modèles

• DesignView : après le Royaume-Uni en août, la Pologne et la Serbie et l'ancienne république yougoslave  le Canada, la Chine et les États-
Unis, rejoignent Designview

• TMView : Le Japon, la Suisse, l'Aripo  et la Bosnie-Herzégovine mettent les données sur leurs marques à disposition de l'outil de recherche 
TMview

• TMClass : l'Inde et l'Institut national brésilien  de la propriété industrielle rejoignent TMClass

OHMI

• Programme PACE :  entrée en vigueur du programme PACE révisé le 1er janvier 2016 (permet d'accélérer gratuitement le 
traitement des demandes de brevet sur simple requête) : nouvelles modalités dont requête uniquement  par voie électronique

• Nouvelles lignes directrices pour la procédure PCT : l'OEB a pré-publié ses «Lignes directrices pour la recherche et l'examen à 
l'OEB en tant qu'administration du PCT" en ligne. Entrée en vigueur le 1er Novembre 2015.

• La recherche de brevets est désormais possible sur les appareils mobiles
•OEB et l'USPTO renouvellent leur engagement au système de classification commune (CPC)
•La certification ISO 9001 des procédures de l'OEB élargie à l'ensemble de la procédure des brevets
•PPH : la DPMA et le SIPO prolongent le projet pilote PPH (procédure accélérée d’examen de brevets entre offices) jusqu’en janvier 2018 ; Le 
programme pilote PPH entre l’Office japonais des brevets (JPO) et le Département de la propriété intellectuelle en Thaïlande (DIP) est 
prolongé pour deux ans, communication, 7 janvier 2016 ;  États-Unis et le Brésil prolongent le programme PPH de 2 ans pour améliorer le 
traitement de l’examen des brevets et réduire les arriérés brevets des 2 offices 

OEB

Pratiques juridiques – Organismes internationaux 
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État des ratifications 
Après le Portugal, qui a déposé son instrument de ratification le 28 août 2015,  c’est au tour de la Finlande le 20 janvier 2016 qui devient le 9e pays à ratifier l’accord UPC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source unitary-patent.blogspot.fr 

La mise en œuvre des  règlements relatifs au brevet unitaire et à la Juridiction unifiée des brevets (règlement UE n° 542/2014 du Parlement européen et du Conseil 
du 15  mai 2014 et règlement UE 1257/2012 du 17 décembre 2012 et règlement UE n° 1260/2012 du 17 décembre 2012) dépend de la ratification de l’Accord 
relatif à la Juridiction unifiée par treize États membres, dont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. A souligner, l’adhésion formelle de l'Italie le mercredi 30 
Septembre au processus de coopération renforcée de l'ensemble de brevet unitaire (communiqué). Cela porte le nombre total d'États membres de l'UE participant à 
26.   
Royaume-Uni : le gouvernement britannique a publié et déposé devant le Parlement un projet de loi visant à modifier la loi sur les brevets du Royaume-Uni en vue de la 
mise en œuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet au Royaume-Uni. La ratification de l’accord sur la juridiction unifiée par le Royaume-Uni pourrait 
intervenir rapidement après aprobation du Parlement.  

Pratiques juridiques – Brevet unitaire 

Ratified 

Participating EU state 

Required EU state 

EPO, EU Not participating 

EPO, non-EU 

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0542&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:FR:PDF
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent/index_en.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111142899/pdfs/ukdsi_9780111142899_en.pdf
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Travaux préparatoires de la Juridiction Unifiée du brevet :  

1 Protocole d’accord 
2 Règles de procédure 
3 Règles de représentation 
4 Projet de Règlement EPLC 
  

1er octobre 2015 : signature par la France et six autres États membres, en marge du 
Conseil compétitivité, du Protocole1 d’accord provisoire qui permettra à la JUB de 
fonctionner dès la ratification par 13 Etats, dont FR, UK et Allemagne, soit un lancement 
effectif fin 2016 - début 2017

En exécution de ce protocole, certaines parties de l’accord seront appliquées à titre 
provisoire avant son entrée en vigueur afin notamment :

de mettre en place la division centrale, les divisions locales et régionales du tribunal de 
première instance, la cour d’appel et le greffe ;

recruter les juges ;

tester le système informatique.

-Adoption des règles2 de procédure applicables à la JUB, sous réserve d’éventuelles 
futures modifications sur les frais de justice. 

- Adoption des règles3 de représentation devant la JUB :
- avocat d'un État membre

- mandataire européen qualifié auprès OEB titulaire d'un diplôme de droit ou 
certificat européen dans le domaine du contentieux brevet (délivré par organisme de 
formation/université agréée par la JUB)

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/UPC-Rules-of-Procedure.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Draft-EPLC-2015-07-01-final-clear-10-9-15.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Draft-EPLC-2015-07-01-final-clear-10-9-15.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/Draft-EPLC-2015-07-01-final-clear-10-9-15.pdf
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Publication au JOUE de la Directive 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres  sur les 
marques, dont la transposition doit intervenir d'ici le 14 janvier 2019, et le Règlement 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant 
les précédents règlements sur la marque communautaire. 
 

Principales mesures de la réforme :

 

• Suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque
• Amélioration de la protection des marques de renommée
• Règles communes de désignation des produits et services
• Contrôle des biens en transit
• Refonte des système des marques collectives et de certification
• harmonisation des motifs absolus et relatifs
• Elargissement de l’appréciation de l’usage sérieux

Droit matériel

• Élargissement de la procédure administrative d’opposition
• Ouverture de procédure administrative d’annulation et de déchéance

Procédure 
administrative

• Une taxe de dépôt par classe de produits et services (la fin de : « trois classes pour le prix d’une »)
Redevances

• Renforcement et institutionnalisation de la coopération
• Financement Coopération

 

Pratiques juridiques – Paquet marque 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=FR
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_fr.pdf
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 Jurisprudence PI 
 

Marque Arrêt de la CJUE du 20 octobre 2015 « BGW » (affaire C‑20/14)  
 Appréciation du risque de confusion dans le cadre de marques constituées d’acronymes : le fait que le signe contesté consiste en un acronyme 
associé à un syntagme descriptif (BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft) ne s'oppose pas à la reconnaissance d'un risque 
de confusion vis-à-vis d'une marque antérieure consistant en cet acronyme seul (BGW), l’acronyme constitunat l’élément dominant des deux 
marques en conflit. 
 

Arrêt de la CJUE du 3 septembre 2015 « Iron Smith kft c/ Unilever NV »  (affaire C-125/14) 
Le titulaire d'une marque communautaire renommée à l'échelle de l'Union européenne n'a pas à démontrer qu'elle est de surcroît renommée 
dans l'État membre où les droits sont exercés. En l'absence même d'une renommée concrètement acquise dans cet État membre, le risque d'une 
atteinte peut encore être établi si la marque communautaire antérieure y est connue par une « partie commercialement non négligeable ».  
 

Brevet Arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015  (affaire C-471/14, Seattle genetics Inc.)  

 Selon la Cour, l’article 13 § 1 du règlement n° 469/2009, qui régit la durée des certificats complémentaires de protection (CCP) pour les 
médicaments, devait être « interprété en ce sens que « la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union », au sens de 
cette disposition, est celle de la notification de la décision portant autorisation de mise sur le marché à son destinataire ». En conséquence, la 
durée des CCP pour les médicaments demandés sur le fondement d’une AMM communautaire doit désormais être calculée en 
prenant en considération la date de notification de l’AMM et non la date de son octroi, ce qui peut se traduire par une prolongation de 
plusieurs jours de la durée de protection conférée par le CCP. (impact sur les pratiques de l’INPI).  
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Cette veille sur les pratiques juridiques et fiscales couvre les pays suivants :  
Pour l’Europe : Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Benelux, Suisse, Italie et Espagne ; 
Hors Europe : États-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud 
Une surveillance plus large est néanmoins exercée permettant de notifier tout changement majeur de procédure dans un autre pays. 
La surveillance fiscale est réalisée en partenariat avec le cabinet Arsene Taxand.  
La partie juridique est réalisée à partir des sites des offices PI et des sites législatifs de chacun de ces pays.  
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