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Orig. : fr 

Munich, le 23.11.2012 
 

OBJET : Adaptation du système de remboursement des taxes de recherche 
et d'examen prévu aux article 9(1) et 11(b) du Règlement relatif aux 
taxes (RRT), suite aux décisions J 25/10 et J 9/10 de la chambre de 
recours juridique 

SOUMIS PAR : Le Président de l'Office européen des brevets 

DESTINATAIRES : Le Conseil d'administration (pour information) 

RÉSUMÉ 

La pratique de l'Office en matière de traitement des remboursements au titre de  
l'article 11b) RRT a été considérée dans deux décisions de la chambre de recours 
juridique (J 25/10 et J 9/10) comme ne satisfaisant pas à l'exigence de transparence. Ces 
décisions s'appliquent de la même manière à la procédure relative aux remboursements 
des taxes de recherche. 
 
L'Office a pris en considération les avis exprimés par les délégations et les utilisateurs sur 
les propositions présentées dans le cadre du Comité Droits des brevets et de la 
Commission du budget et des finances et a, en conséquence, décidé de mettre en œuvre 
une solution technique et administrative permettant de définir l'acte concret et transparent 
déclenchant l'examen quant au fond ou la recherche conformément aux exigences des 
décisions J 25/10 et J 9/10. 
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I. STRATÉGIE/FONCTIONNEMENT 

1. Fonctionnement 

II. RECOMMANDATION 

2. Non applicable 

III. MAJORITÉ REQUISE 

3. Non applicable 

IV. CONTEXTE 

4. Conformément à l'article 11b) RRT, la taxe d'examen est remboursée à 75 % si la 
demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée 
après que les divisions d'examen soient devenues compétentes, mais avant que 
l'examen quant au fond n'ait commencé. 

5. L'article 9(1) RRT prévoit quant à lui que la taxe de recherche acquittée pour une 
recherche européenne ou une recherche européenne complémentaire est 
remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée 
ou si elle est réputée retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport 
de recherche.  

6. La pratique de l'Office en matière de traitement des remboursements au titre de 
l'article 11b) RRT a été considérée dans deux décisions de la chambre de recours 
juridique (J 25/10 et J 9/10) comme ne satisfaisant pas à l'exigence de 
transparence. Ces décisions s'appliquent de la même manière à la procédure 
relative aux remboursements des taxes de recherche.  

A. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA DÉCISION J 25/10 

7. Dans l'affaire sous-jacente à la décision J 25/10, la demande avait été retirée 
après que la division d'examen était déjà devenue compétente. Conformément à 
la pratique de l'Office actuellement en vigueur, le premier examinateur avait 
répondu que l'examen quant au fond avait déjà commencé, et avait coché à cet 
effet la case "oui" sur le formulaire interne utilisé. Compte tenu de cette réponse, il 
n'avait pas été fait droit à la requête en remboursement partiel de la taxe 
d'examen. 

8. La chambre de recours juridique a toutefois estimé qu'il n'avait pas été établi que 
l'examen quant au fond avait déjà débuté. Elle a considéré que les conditions 
énoncées à l'article 11b) RRT étaient claires et que la question de savoir si elles 
ont été remplies dans un cas donné est une question de fait. Si la requête en 
remboursement partiel est refusée, la division d'examen doit en indiquer les motifs 
après avoir établi les faits.  
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9. La chambre a fait observer que le requérant avait demandé à la division d'examen 
"de communiquer la date exacte à laquelle l'examen quant au fond avait 
commencé ainsi que les critères appliqués pour déterminer cette date", et qu'en 
l'absence de ces informations, ni le requérant ni la chambre n'étaient en mesure 
de juger du bien-fondé de la décision (point 11 des motifs). La décision a été 
considérée comme insuffisamment motivée, ce qui constituait, selon la chambre, 
un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours 
(point 15 des motifs). 

10. De plus, la chambre de recours juridique a également examiné de manière 
incidente le changement de pratique de l'OEB au titre de l'article 11b) RRT, tel 
qu'annoncé dans le communiqué en date du 22 octobre 2009 publié au Journal 
officiel. S'agissant de cette nouvelle pratique, elle a constaté que "l'article 11 RRT 
demeure applicable si bien qu'un remboursement à 75 % de la taxe d'examen ne 
peut donc être refusé que lorsque l'examen quant au fond a déjà commencé. 
Comme il a déjà été précisé, cela exige l'accomplissement par la division 
d'examen d'un acte concret en rapport avec l'examen quant au fond" (point 14 des 
motifs). Dans la décision J 9/10, la chambre de recours juridique a ajouté qu'un 
acte accompli sans l'intervention de la division d'examen ne marque pas le début 
de l'examen quant au fond. 

B. INTRODUCTION D'UNE SOLUTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE 

11. Compte tenu de l'incidence de ces deux décisions sur la pratique actuellement 
menée en matière de remboursement des taxes de recherche et d'examen, 
l'Office s'est trouvé confronté à des questions d'ordre juridique et pratique. Afin 
d'adapter sa pratique aux exigences de la décision J 25/10, l'Office avait d'abord 
envisagé une solution technique et administrative mais avait cependant 
abandonné cette solution, estimant sa mise en application complexe et onéreuse. 

12. Dans un souci de simplifier la procédure, l'Office avait jugé préférable de réduire 
les possibilités de remboursement des taxes et proposé de mettre en œuvre des 
mesures d'ordre pratique qui prévoyaient une proposition de modification d'articles 
du RRT. Ces propositions ont été discutées en octobre 2012 dans le cadre du 
Comité Droit des brevet, du SACEPO et de la Commission du budget et des 
finances. Les propositions de l'Office n'ont pas rencontré l'accord des délégations 
et des utilisateurs. 

13. L'Office a pris en considération les avis exprimés par les délégations et décidé, en 
conséquence, d'introduire néanmoins une solution technique et administrative 
permettant de définir l'acte concret et transparent en rapport avec l'examen ou la 
recherche, conformément aux exigences des décisions J 25/10 et J 9/10, sans 
avoir à modifier des articles du RRT. Le contenu des articles 9(1) et 11b) RRT 
demeure donc inchangé. 

14. L'Office est cependant conscient que la mise en œuvre de cette solution présente 
une grande complexité sur le plan technique et entraîne un surcroit de travail 
administratif ainsi qu'un surcoût financier. Compte tenu des développements de la 
feuille de route informatique, les moyens techniques nécessaires à la mise en 
application de ladite solution seront disponibles au cours du premier semestre 
2013.. 
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15. L'Office publiera au printemps 2013 une communication au Journal Official de 
l'OEB et sur son site Internet. Cette communication, dont le fondement juridique 
repose sur les articles 9(1) et 11b) RRT, explicitera la mise en application des 
exigences des décisions J 25/10 et J 9/10 dans la pratique de l'Office et détaillera 
à cet effet les mesures mises en œuvre telles qu'exposées ci-dessous. 

V. EXPOSÉ DES MOTIFS 

16. Conformément aux dispositions légales précitées, le remboursement à 75% de la 
taxe d'examen, respectivement le remboursement à 100% de la taxe de 
recherche, ne peut être refusé que lorsque l'examen quant au fond a déjà 
commencé ou que le rapport de recherche a commencé à être établi. Cela exige 
la signalisation par la division d'examen ou de la recherche, de façon concrète et 
transparente, que l'examen ou la recherche a déjà commencé conformément à la 
jurisprudence précitée.  

A. ACTE PRIS EN COMPTE POUR LA RECHERCHE  

17. L'initiation des travaux préparatoires à l'émission de toute première action 
accomplie par la Division de la recherche, à l'exception de la publication A2, 
provoquera  dans le système l'exécution d'un algorithme de recherche qui 
conduira à la création d'une liste brute de documents de l'état de la technique 
pertinent qui sert de base à l'examinateur pour définir une stratégie de recherche 
appropriée au cas d'espèce. Lorsque cette recherche a été réalisée, un marqueur 
de début de recherche est généré dans les systèmes. 

18. Ce marqueur de début de recherche fera partie intégrante de l'historique de la 
demande et sera stocké dans la partie du dossier électronique accessible au 
public de manière à ce qu'il constitue un élément vérifiable. Ainsi, pour les 
demandes de brevet publiées, ce marqueur sera visible à tous dans le Registre 
européen des brevets. Pour les demandes non encore publiées, le marqueur sera 
stocké mais ne pourra être visible que via une inspection du dossier ou sur 
demande  du déposant ou de son représentant. 

B. ACTE PRIS EN COMPTE POUR L'EXAMEN 

19. L'initiation par le premier membre de la division d'examen des travaux 
préparatoires à l'émission d'une communication de la Division d'examen 
déclenchera dans le système l'exécution d'un algorithme permettant de retrouver 
l'état de la technique au sens de l'Article 54(3) CBE non disponible au moment de 
la recherche et les citations faites par d'autres offices sur des demandes de la 
même famille. Lorsque cette recherche particulière aura été réalisée, un marqueur 
de début d'examen quant au fond est généré dans les systèmes. Ce marqueur 
sera alors stocké dans les systèmes de manière à ce qu'il constitue un élément 
vérifiable, comme décrit ci-avant pour le marqueur de début de recherche. 
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VI. MISE EN OEUVRE 

20. Compte tenu des moyens techniques conséquents qui sont nécessaires à sa mise 
en œuvre, il est prévu que cette solution technique soit introduite au cours du 
premier semestre 2013. Une communication de l'Office détaillant les mesures 
prises sera publiée conjointement dans le Journal Officiel de l'OEB et sur son site 
internet au printemps  2013. 

VII. INCIDENCE FINANCIÈRE 

21. Présentée au point 14 ci-dessus. 

VIII. FONDEMENT JURIDIQUE 

22. Articles 9(1) et 11b) RRT. 

IX. DOCUMENTS CITÉS 

23. Décisions J 25/10 et J 9/10; document CA/87/12. 

X. PUBLICATION RECOMMANDEE 

24. Oui 


