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Les membres de la Charte de qualité des brevets de l'industrie ont 

reproché à l'Office de ne pas prendre en compte leurs préoccupations 

concernant la qualité des brevets. 

 
L'OEB a accepté de rencontrer un groupe de conseillers juridiques internes de grandes entreprises 

pour discuter des préoccupations relatives à la qualité des brevets délivrés par l'office, Managing IP 

peut le confirmer. 

 
Un porte-parole de l'OEB a déclaré hier, le 10 janvier, que l'office rencontrerait les membres de 

https://www.managingip.com/rory-oa-neill


l'Industry Patent Quality Charter (IPQC) pour discuter d'exemples spécifiques où la qualité n'a 

pas répondu à leurs attentes. 



Les avocats de sociétés telles que Bayer, Siemens, Nokia, Ericsson et Volvo ont créé ce groupe l'année 

dernière et se sont engagés à privilégier la qualité plutôt que la quantité dans leurs propres dépôts de 

brevets. 

 

Le porte-parole de l'OEB a déclaré : "Nous espérons recevoir ces exemples prochainement et nous 

organiserons une réunion dans les semaines à venir au cours de laquelle tous les exemples pourront 

être discutés." 

 

Les membres de l'IPQC ont tenu une table ronde le mois dernier pour discuter des normes de qualité 

des brevets à l'OEB. Ils ont conclu que la qualité des brevets avait été sacrifiée au profit d'objectifs de 

traitement rapides. 

 

Les membres de la Charte de qualité des brevets de l'industrie ont critiqué l'OEB pour ne pas avoir 

pris en compte leurs préoccupations. L'office n'a pas envoyé de représentant à la table ronde du mois 

dernier. 

 
Le bureau avait déjà contacté individuellement les signataires de la charte, mais jusqu'à présent, il n'a 

pas accepté de réunion conjointe. 

 
Le porte-parole de l'OEB a déclaré à Managing IP que l'accent était mis sur une recherche complète 

et précise, et un examen approfondi". 

 

"Nos données et le retour d'informations provenant d'entretiens avec plus de 6 000 candidats dans le 

cadre de notre enquête régulière sur la satisfaction des utilisateurs montrent que nous continuons à 

fournir un service de haute qualité", a ajouté le porte-parole. 

 

La date de la réunion n'a pas été fixée. 
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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. 
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