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Un peu plus d'un an après que l'arrêt Amazon.com [Canada (Procureur général) c.
Amazon.com, Inc, 2011 CAF 328] ait été rendu par la Cour d'appel fédérale du
Canada, le Bureau des brevets du Canada a émis deux avis de pratique afin de
guider les examinateurs dans le cadre de demandes de brevet portant sur des
inventions mises en oeuvre par ordinateur
Dans ces avis, le Bureau des brevets reconnaît que la pratique qu'il a adoptée
auparavant, concernant la détermination de matière brevetable reposant sur le
fractionnement d'une revendication pour y trouver l'élément «contributoire», ou sur
l'identification de la nature «technologique» d'une invention, ne fait pas partie de la
pratique canadienne.
En effet, les nouvelles directives du Bureau des brevets mettent de l'avant le fait
qu'une interprétation «téléologique» doit être préférée, c'est-à-dire qu'une
revendication doit être étudiée dans son ensemble en ce qui concerne la question de
matière brevetable. Ces indications suivent correctement les arrêts Whirlpool
[Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67, [2000] 2 RCS 1067] et Free World
Trust[Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, [2000] 2 RCS 1024], tous
deux rendus par la Cour suprême du Canada, ainsi que l’arrêt Amazon.com
mentionné ci-haut. Il reste toutefois à évaluer les directives données quant à la mise
en application de cette forme d'interprétation des revendications.
Selon ces nouvelles directives, il faut d'abord identifier le problème auquel les
inventeurs sont confrontés puisque la solution à ce problème correspond à
l'invention selon les directives. Si cette solution porte sur le fonctionnement d'un
ordinateur, le contrôle d'une puce ou d'une composante du système, ou lorsqu'un
niveau élevé de la logique réalisée par l'ordinateur est détaillé, alors la solution est
considérée comme pouvant résoudre un «problème d'ordinateur». L'examinateur
devrait par conséquent considérer l'invention en question comme étant brevetable.
Dans le cas contraire, l'examinateur doit déterminer si la revendication définit une
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«solution spécifique», auquel cas il serait enclin à classer l'invention comme étant
brevetable, ou simplement une idée ou un concept servant à résoudre le problème
décrit; dans ce dernier cas, l'objet revendiqué ne devrait pas être considérée comme
brevetable.
À la suite de la publication de ces lignes directrices, deux dossiers soulevant la
question de matière brevetable ont été présentés à la Commission d'appel des
brevets (CAB) du Canada.
Le
premier
cas
[http://brevets-patents.ic.gc.ca/opiccipo/comdec/eng/decision/1334/summary.html] concerne un système de surveillance
du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la poste, lequel système
analyse les informations imprimées sur un article de poste et produit par la suite des
rapports sur les paiements erronés de TVA. Dans son interprétation, la CAB décrit
les relations et opérations entre les composantes et conclut de ce fait que le système
en soi, ainsi que sa fonctionnalité, font partie du concept inventif, et que par
conséquent, les revendications couvrent bien un objet brevetable.
Le
deuxième
cas
[http://brevets-patents.ic.gc.ca/opiccipo/comdec/eng/decision/1336/summary.html] concerne un système d'ajustement
de la prime d'assurance, en fonction du comportement de l'assuré. La CAB affirme,
suite à l'interprétation qu'elle donne aux revendications, que des caractéristiques
fonctionnelles essentielles (telles que la surveillance des paramètres d'opération et
la détermination du coût de l'assurance) comprennent des caractéristiques
techniques et des étapes physiques séquencées permettant d’atteindre le résultat
pratique de la mise à jour d'une prime d'assurance, et conclut donc que la matière
revendiquée tombe dans la catégorie d'objet brevetable. La demande est néanmoins
rejetée pour évidence par rapport à l'état de l'art.
Bien que les avis de pratique émis par le Bureau des brevets ne reflètent pas
entièrement les principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire
Amazon.com, les décisions récentes de la CAB redonnent confiance aux
demandeurs cherchant à protéger par brevet au Canada leurs innovations du
domaine de l'informatique.
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propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique,
logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions
végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et
transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires;
marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente
et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated
since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property:
patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies,
pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and antitrust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and
business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration;
due diligence.
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