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PRÊTS POUR LA NOUVELLE RELATION ENTRE L’UE ET 

LE R.-U. ?

Question juridique: Propriété intellectuelle



Aspects généraux 

- Que va-t-il se passer le 1e janvier 2021 ?

- Épuisement dans l’EEE des droits de PI



Que se passe-t-il le 1er janvier 2021 ?

• Le droit UE en matière de propriété intellectuelle ne s'applique 

plus au R.-U.

• Le cadre commun consistera en des conventions 

internationales, auxquelles le R.-U. et les EM et/ou l'UE sont 

parties.

• Accord de retrait entre le R.-U. et l’UE : L’objectif est de 

préserver les droits acquis.

• Deal ? Projet d'accord sur le nouveau partenariat avec le 

Royaume-Uni



Épuisement des droits de PI

• Notion : Les droits de propriété intellectuelle sur des biens mis 
sur le marché dans l’EEE par le titulaire ou avec son 
consentement sont épuisés. Ces biens peuvent être distribués 
dans l'EEE sans autorisation supplémentaire du titulaire. 

• A partir du 01/01/2021, l’épuisement dans l’EEE des droits de PI 
ne sera plus d’application au R.-U.  Pas d’importation parallèle 
sans l’assentiment du titulaire des droits de PI.

• Accord de retrait (art. 61) : les droits de PI qui sont épuisés 
avant le 01/01/2021 restent épuisés. 

• Le projet de partenariat avec le R.-U. n’y changera rien.



Aspects spécifiques

- Droits de PI UE

- Droits de PI nationaux qui sont fortement harmonisés

- Droits de PI nationaux qui sont peu harmonisés



Intégration UE forte <-------------> Intégration UE faible

Droits de PI UE Droits de PI nationaux 

fortement harmonisés

Droits de PI nationaux 

peu harmonisés

Marque UE

Modèle communautaire

Droit d’obtenteur 

communautaire 

Indication géographique

Droit d’auteur

Droits voisins

Droit sui generis sur base 

de donnée

CCP

Droit des brevets



Droits de PI UE
• Droits de PI UE : Marque de l’Union, modèle communautaire, droit 

d’obtenteur communautaire, indications géographiques

• A partir du : 01/01/2021

➢ Droits de PI UE délivrés avant le 01/01/2021 n’auront en tant que 
tels plus d’effet au R.-U.  

➢ Les demandes de droits PI UE pendantes au 01/01/2021 ne 
couvriront plus le Royaume-Uni

➢ Les droits de PI UE délivrés ne couvriront plus le R.-U.

➢ Le R.-U. n’est plus membre depuis le 01/02/2020 de l’EUIPO et de 
l’Office communautaire des variétés végétales



Droits de PI UE
• Continuation au Royaume-Uni à partir du 01/01/2021 de la protection 

des droits PI UE délivrés avant le 01/01/2021 (art. 54 de l’accord de 

retrait)

➢ Au 01/01/2021, un droit de PI comparable enregistré au Royaume-Uni

➢ Sans réexamen du droit PI UE

➢ Sans frais

➢ Aucune obligation d'introduire une demande ou d'entamer une 

procédure administrative spécifique

➢ Pas d’obligation d’avoir une adresse postale au R.-U. durant trois ans



Certificats complémentaires de protection (CCP)

• Les règlements UE 469/2009 et 1610/96 ne sont plus d'application 

au R.-U. à partir du 1/1/2021.

• Accord de retrait art. 60 

➢ Les règlements UE 469/2009 et 1610/96 restent d’application aux 

demandes de CCP introduites avant le 01/01/2021 auprès de 

l’autorité compétente du R.-U.

➢ Un CCP délivré au R.U. sur la base de ces demandes offre le même 

niveau de protection que les Règlements UE 469/2009 et 1610/96. 



Droits d'auteur, droits voisins, droit sui generis sur les bases de 
données 

• A compter du 01/01/2021, les règles de l’UE concernant ces droits 
de PI ne seront plus d’application au R.-U.: Une dizaine de 
directives ne seront plus d'application

• Retour aux règles minimales prévues dans les conventions 
internationales relatives à la PI auxquelles participent à la fois le 
R.-U. et les États membres de l'UE et/ou l'UE : Accord ADPIC, 
traités de l’OMPI (Berne, Rome,  traité de l'OMPI sur le droit 
d'auteur, Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et 
les phonogrammes, etc.)

• Accord de retrait art. 58 : Droit sui generis sur les bases de donnée 
: Les droits acquis sur les bases de données avant le 01/01/2021 
seront garantis à certaines conditions  



Droit des brevets

• À partir du 01/01/2021, les règles de droit UE des brevets ne 

seront plus applicables au R.-U. : une directive spécifique sur les 

inventions biotechnologiques.

• Brevets européens: le R.-U. continuera à participer à la Convention 

sur le brevet européen (pas du droit UE mais une convention 

internationale avec 38 Etats membres),



Nouveau partenariat avec le R.-U.

• Obligations complémentaires par rapport aux  conventions 

internationales en matière de PI, auxquelles le R.-U. et les EM 

et/ou l'UE sont parties.

• Obligation de respecter les engagements découlant de 

conventions internationales en matière de PI : application du 

système de règlement des litiges du nouveau partenariat

• Maintien de deux régimes d'épuisement différents : R.-U. et EEE

• Obligation de traitement national des ressortissants de l'autre 

Partie



Nouveau partenariat avec le R.-U.

• Dispositions de fond (telles que des droits, des exceptions, des 

dispositions procédurales générales, etc.) qui ont une portée 

moindre que les directives européennes existantes et pas de droits 

de PI unitaires.

➢ Droit d'auteur et droits voisins

➢ Droit des marques

➢ Droit des dessins ou modèles

➢ Indications géographiques

➢ Brevets d’invention et certificats complémentaires de protection

➢ Secrets d’affaires

➢ Droit d’obtenteur



Liens utiles

• Accord de retrait: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=FR

• Commission européenne: 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-
new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_fr

• Gouvernement du R.-U.:

https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-
transition-period

• Draft Agreement on the new partnership with the UK (18 March 2020):

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_fr
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Merci !

Des questions ?


