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I LES OFFICES DES BREVETS EUROPÉENS ET CHINOIS À SAINT-GERMAIN I

ette année, l’Office Euro-
péen des Brevets (OEB)
et l’Office d’Etat de la

propriété intellectuelle de Chine
(SIPO) ont célébré le 31e anniver-
saire de leur coopération. 
Le 30 septembre, ils se sont re-

trouvés pour une conférence orga-
nisée à Saint-Germain à l’initiative
de Benoît Battistelli, président de
l’OEB et conseiller municipal, qui
a accueilli Shen Changyu, son ho-
mologue de l’Empire du Milieu.

Le Journal de Saint-Germain.-
Quel bilan tirez-vous des 31 ans de
coopération bilatérale entre l’OEB
et le SIPO ?

Shen Changyu.-Au cours des pre-
mières années, la coopération était
centrée sur une formation intense
pour le SIPO. 1000 personnels sont
ainsi venus en Europe pour y être
formés.
Cette assistance technique a peu

à peu laissé la place à une collabo-
ration plus stratégique qui a aidé la
Chine à réviser sa réglementation
sur les brevets et à introduire des
outils de pointe pour les examiner.

Benoît Battistelli.-Dans le monde
il y a deux approches de la protection
de la propriété intellectuelle :
f l’une, plutôt américaine, tend à

délivrer facilement des brevets dont
la validité est ensuite jugée par les
tribunaux ;
f l’autre, qui se pratique en Eu-

rope, est plus rigoureuse et s’assure
que l’innovation concernée repré-
sente un vrai progrès technique. La
Chine a choisi l’approche de l’OEB.
C’est très important pour les entre-
prises européennes.
Lorsque celles-ci souhaitent ac-

céder à l’immense marché chinois,
elles y retrouvent un environne-
ment administratif et juridique qui
est très proche de celui qu’elles
connaissent. C’est un avantage si-
gnificatif. 
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Le JSG.- Quelle est l’évolution
des demandes de brevet ?

Shen Changyu.-Leur nombre est
en constante augmentation. En
2015, 4000 dossiers ont été déposés
à l’OEB par des entreprises chi-
noises de dimensions internatio-
nales, notamment dans le domaine
des télécommunications.
Cela représente une croissance

des demandes chinoises de brevets
de 22% par rapport à 2014. Beau-
coup d’entreprises européennes
ont également fait des demandes
de brevet auprès du SIPO pour bé-
néficier d’une protection.

EN MATIÈRE DE BREVETS,
LA BALANCE COMMERCIALE
DE L’EUROPE AVEC LA CHINE
EST POSITIVE

Benoît Battistelli.- Il y a d’ailleurs
aujourd’hui 3 fois plus de brevets
d’origine européenne qui sont en-
registrés en Chine que l’inverse. La
crainte de voir l’Europe envahie

D’une assistance technique
à une collaboration stratégique
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appartement de 4 pièces avec
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salle d'eau,WCet une cave. Au
calme, à 5 mn de la place du
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Centre ville. Charmante maison
ancienne 190 m2 avec parquet,
moulures et cheminée sur terrain
de 214 m2. Entrée avec véranda,
séjouretsalleàmangerplainpied
avecle jardin,cuisine,5chambres
possible 6, 2 sdb et 1 sde, 3 WC.
Cave, grenier. TRÈS RARE SUR
SECTEUR- PLEIN SUD- JARDIN
ARBORÉ.

par des technologies développées à
l’étranger n’est donc pas fondée. En
matière de brevets, la balance com-
merciale de l’Europe est positive,
aussi bien avec la Chine qu’avec les
États-Unis et la Corée par exemple.
Notre continent reste un grand mar-
ché innovateur et exportateur de
nouvelles technologies.
Les demandes chinoises sont es-

sentiellement concentrées sur les
nouvelles technologies de l’infor-
matique et du numérique. Parmi les
dix déposants à l’OEB les plus ac-
tifs, le groupe Huawei arrive en 4e
position par exemple.
Les dossiers déposés par l’Eu-

rope touchent des domaines plus
variés qui concernent aussi bien
l’industrie automobile et pharma-
ceutique que les équipements élec-
triques par exemple.

Le JSG.- Comment le SIPO et
l’OEB vont-ils approfondir et éten-
dre leur coopération ?

Benoît Battistelli.-En continuant
à développer des outils communs
pour réduire les formalités et les
coûts pour les entreprises qui sou-
haitent protéger leur propriété in-
tellectuelle avec des brevets solides
juridiquement.
Nous agissons comme des facili-

tateurs mais les priorités sectorielles
sont de la responsabilité des gou-

vernements et/ou des entreprises. 
Shen Changyu.- Exactement.

Notre coopération n’a pas pour but
de privilégier un secteur en particu-
lier mais de continuer à promouvoir
l’innovation en général en amélio-
rant et en approfondissant nos pro-
cédures et nos réglementations en
matière de protection de la pro-
priété intellectuelle.

Le JSG.- Quel a été votre senti-
ment lorsque vous avez découvert
Saint-Germain ?

Shen Changyu.-Comme la Chine,
Saint-Germain a une histoire millé-
naire. C’est une ville royale qui a vu
naître Louis XIV.
La promenade dans ses rues et la

visite de son château m’ont profon-
dément marqué.
Ils montrent que votre ville est

l’expression d’un mariage réussi
entre la culture et la nature, entre
l’histoire et la modernité.

Benoît Battistelli.- La dimension
internationale de Saint-Germain en
fait un cadre idéal pour une confé-
rence entre l’OEB et le SIPO.
Mais accueillir Shen Changyu et

sa délégation dans la ville où j’habite
depuis 35 ans, c’est aussi l’occasion
de renforcer davantage nos liens en
leur donnant une dimension humai-
ne et personnelle.  �

Les offices des brevets chinois
et européens travaillent côte à côte depuis 31 ans.

À d. Benoît Battistelli et à g. Shen Changyu.

Shen Changyu a été reçu par Emmanuel Lamy.
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