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Plus de 70 personnes ont participé à la table ronde sur la Charte de 

qualité des brevets industriels aujourd'hui, 8 décembre. 

L'OEB doit donner la priorité à la qualité des brevets plutôt qu'à la vitesse de délivrance, ont affirmé 

les juristes d'entreprise lors d'une table ronde publique aujourd'hui, 8 décembre. 

Plus de 70 personnes, dont des représentants de l'industrie, des cabinets d'avocats et des offices 

nationaux des brevets, ont assisté ce matin à la réunion sur la charte de qualité des brevets industriels. 
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Beat Weibel, conseiller principal en matière de propriété intellectuelle chez Siemens à Munich et 

organisateur de la réunion, a déclaré que l'OEB n'avait pas écouté les préoccupations relatives à la 

qualité des brevets. 

L'OEB s'est trop concentré sur l'efficacité interne et la rapidité de la délivrance des brevets au 

détriment d'une recherche et d'un examen approfondis, a-t-il déclaré. 

Richard Lloyd, directeur des brevets chez HP en France, a déclaré que l'OEB devait donner aux 

examinateurs suffisamment de temps pour faire un travail approfondi. 

"La qualité viendra des personnes dont dispose l'OEB et du temps qui leur est accordé", a-t-il déclaré. 

Joerg Thomaier, responsable de la propriété intellectuelle chez Bayer en Allemagne, a cité une 

correspondance interne de l'OEB qui, selon lui, souligne que l'OEB privilégie l'efficacité à la qualité. 

Selon M. Thomaier, un examinateur qui émettait des doutes sur la brevetabilité d'une demande s'est 

vu dire par le président de sa division d'examen de l'accorder quand même. 

Sabine Kruspig, avocate chez Schwarz & Partner à Munich et examinatrice à l'OEB de 1992 à 2015, a 

déclaré que l'office se considérait comme une entreprise avec une chaîne de production. 

Gabriele Mohsler, vice-président du développement des brevets chez Ericsson à Cologne, a été l'un des 

nombreux conseillers internes à demander un examen plus approfondi de l'activité inventive à l'OEB. 

"Nous avons besoin que les examinateurs examinent rigoureusement l'art antérieur", a-t-elle déclaré. 

Contre la montre 

D'autres conseils ont salué le travail de l'OEB pour accélérer les délais de délivrance et résorber son 

arriéré de demandes de brevets. 

Gautier Engisch, vice-président et avocat général associé chez Procter & Gamble à Bruxelles, a déclaré 

que le respect des délais avait autrefois été un sérieux problème au bureau. 

"L'OEB a entendu la plainte et a réglé le problème", a-t-il déclaré. 

L'amélioration des recherches et des examens ne doit pas se faire au détriment de la rapidité 
d'exécution, a-t-il ajouté. 

M. Lloyd, de HP, a déclaré que la recherche de l'OEB était considérée comme la norme d'excellence du 
secteur. Il a également félicité l'office pour ses améliorations en matière de rapidité d'exécution.
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Mais il a convenu que l'accent devait être mis sur la qualité et que les examinateurs devaient 

disposer de suffisamment de temps pour faire leur travail. 

"L'OEB utilise les nouvelles technologies et essaie d'accroître la couverture de ses bases de données, 

mais il n'est pas possible d'éliminer l'élément humain", a-t-il déclaré. 

Un leadership culturel est nécessaire au sommet pour améliorer la qualité, a ajouté M. Lloyd. 

Parmi les autres suggestions figurent des possibilités de formation pour les examinateurs de l'OEB 

dans les services de propriété intellectuelle des entreprises et une boucle de rétroaction anonyme 

pour les utilisateurs. 

Des représentants des offices nationaux de propriété intellectuelle de Saint-Marin, de Suisse, du 

Royaume-Uni, de Hongrie, d'Allemagne, d'Autriche, du Danemark, de Finlande, de Suède et de 

Croatie ont participé à la réunion. 

L'OEB n'a pas envoyé de représentant. 

Contacté par Managing IP la semaine dernière, un porte-parole de l'OEB a rejeté les critiques de ses 

processus internes formulées par les membres du groupe industriel. 

TAGS NOUVELLES EUROPE

STRATÉGIE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE BREVETS IP OFFICES 

Rory O'Neill 

REPORTER Gestion de l'IP 

Rory rédige des rapports sur tous les aspects de la PI, en se concentrant principalement sur les questions relatives 

aux brevets européens. Il s'intéresse particulièrement à la clause FRAND, aux télécommunications et à l'accès aux 

médicaments. 

http://www.managingip.com/article/2azlckz7gsivak874vls0/focus-on-quality-over-quantity-in-house-urge-epo?utm_campaign=Global_2022-12-13
https://www.managingip.com/news
https://www.managingip.com/europe
https://www.managingip.com/europe
https://www.managingip.com/ip-strategy
https://www.managingip.com/ip-strategy
https://www.managingip.com/patents
https://www.managingip.com/ip-offices
https://www.managingip.com/rory-oa-neill
https://www.managingip.com/rory-oa-neill

