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À
Monsieur le Premier président de la Cour des Comptes

Par courrier en date du 27 mai 2019, vous nous avez adressé un référé relatif à la
gestion de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour les exercices
2013 à 2017. La Cour y formule six recommandations sur lesquelles vous souhaitez
recueillir notre avis et connaître les suites qui leur seront réservées.
La propriété industrielle constitue un outil essentiel du processus d’innovation. Elle
permet aux entreprises de valoriser leurs investissements de recherche et
développement et de lutter contre la contrefaçon. La France dispose d’atouts
importants en la matière et doit prolonger ses efforts pour se porter au niveau de ses
meilleurs partenaires. Une infrastructure nationale de propriété industrielle
performante et adaptée aux besoins évolutifs des entreprises constitue un facteur
important de réussite.
L’INPl aborde en 2019 une évolution majeure de son histoire avec la mise en œuvre
des mesures issues de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises : l’introduction d’un droit d’opposition pour les
brevets, l’instauration d’un examen du critère d’activité inventive, la révision du
droit des marques vont conduire à un renforcement de la sécurité juridique des titres
de propriété industrielle délivrés en France et à un changement du positionnement de
l’INPI au sein de l’écosystème de la propriété industrielle. La mise en œuvre de ces
mesures va nécessiter des efforts importants pour faire évoluer les applicatifs métiers
de l’INPI afin d’adapter les systèmes d’information aux nouvelles procédures créées
par la loi, conduisant l’établissement à franchir une nouvelle étape de modernisation,
après l’achèvement de la dématérialisation des processus concernant les titres de
propriété industrielle.
Dans ce contexte de profonde transformation, l’INPI doit être irréprochable dans sa
gestion et dans ses processus. C’est donc avec la plus grande attention que nous
avons pris connaissance de votre communication dont nous partageons largement les
constats et les recommandations.
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La Cour souligne, à juste titre, les dysfonctionnements observés pendant la période
sous contrôle dans le domaine des achats et rappelle les conclusions de l’audit réalisé
en juillet 2017 par le Contrôle général économique et financier (CGefi) sur les
conditions de passation des marchés publics. Il convient de rappeler que cet audit,
réalisé à la demande du directeur général de l’INPI et dont les conclusions ont été
partagées avec le conseil d’administration de l’établissement, a donné lieu à un plan
d'action opérationnel visant à mieux sécuriser le processus d’achat. Une nouvelle
organisation a été mise en place dès septembre 2017, avec la création d’une direction
juridique et financière directement rattachée à la direction générale de P INPI.
Ce mouvement s’est accompagné d’un remplacement complet de la ligne
managériale chargée de la fonction achat. La création d’une commission des appels
d’offres, conformément à la recommandation de la Cour, sera effective en
octobre 2019. La commission sera présidée par une personnalité extérieure à P INPI
afin de garantir l’impartialité des décisions d'attribution des marchés. Le contrôleur
budgétaire et l’agent comptable participeront à ses réunions.
S’agissant du contrôle interne, une nouvelle structuration des fonctions a été engagée
en vue de renforcer l’efficacité du dispositif de contrôle des risques. Conformément à
la recommandation de la Cour, une séparation des fonctions d’audit interne et de
contrôle interne a été opérée en octobre 2018. Un pôle de contrôle de gestion et de
contrôle interne a été créé au sein du service financier ; parallèlement, l’audit interne
a été rattaché à la directrice juridique et financière, membre du comité exécutif.
Ce nouveau schéma d'organisation, dont la mise en œuvre est suivie par la tutelle et
le contrôleur budgétaire, a été présenté au comité d’audit puis au conseil
d’administration qui l’a validé en mars 2019.
La Cour recommande que P INPI établisse, aussi rapidement que possible, un schéma
directeur informatique. L’INPI a mené au cours de la période sous contrôle un
programme de dématérialisation totale de ses procédures de dépôt et d’examen des
titres de propriété industrielle. Cette dématérialisation a été réalisée par étape, titre
par titre, pour faciliter la conduite du changement vis-à-vis des clients et en interne.
Comme l’a observé la Cour, P INPI a dû faire face à d’importantes difficultés, pour
partie dues à une organisation défaillante et à un manque de pilotage stratégique du
projet. L’établissement a su tirer les leçons de cet échec pour adapter ses procédés de
développement informatique selon une méthode agile qui a fait ses preuves.
Depuis la mise en service, en novembre 2018, du nouveau système de traitement des
demandes de brevet, toutes les procédures de P INPI sont intégralement
dématérialisées, en avance de phase sur l’objectif de 2022 fixé par le Gouvernement
à toutes les entités publiques. L’INPI procède actuellement à l’adaptation de ses
systèmes d’information pour intégrer les évolutions découlant de la loi PACTE.
Une fois ces adaptations réalisées, la mise à jour du schéma directeur des systèmes
d’information, intégrant notamment la problématique de la conservation des données
mentionnée par la Cour, sera engagée à la fin de 2019 et conduite au
premier semestre 2020. Le nouveau schéma directeur fera l’objet d’une présentation
au conseil d’administration au second semestre 2020.
La Cour recommande par ailleurs la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une
comptabilité analytique. Elle souligne également l’insécurité juridique du mode de
financement de l’établissement, en raison de l’absence de méthode de calcul du
montant des redevances perçues par l’INPI, qui ne permettrait pas d’établir le lien
entre ces redevances et le coût du sendee rendu.
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Le modèle de financement de FINPI est comparable à celui qui est en vigueur dans
les offices de propriété industrielle nationaux et européens (OÈB, EUIPO) : il repose
sur les redevances versées par les déposants et les titulaires de titres de propriété
industrielle. La politique tarifaire de FINPI, décidée par le conseil d'administration,
résulte également des choix du Gouvernement en matière de propriété industrielle
pour favoriser la protection des inventions des entreprises : les tarifs de FINPI, dans
la moyenne basse européenne tant pour les brevets que les marques, sont compétitifs
et leur stabilité a été préservée avec une seule revalorisation de 4 % depuis 2008. Le
montant des redevances pour le dépôt d'un brevet est volontairement moins élevé
que le coût réel d’instruction des demandes, avec un rapport de recherche facturé au
cinquième de son coût réel et une réduction de 50 % sur le montant des redevances
versées à FINPI par les PME et les inventeurs indépendants. L’équilibre du dispositif
est assuré par l’encaissement des annuités payées par les entreprises pour le maintien
en vigueur de leurs brevets. Une approche comparable a été retenue pour la refonte
de la grille tarifaire des marques, dans le contexte de la transposition de la directive
de 2015, afin de maintenir une stabilité et un équilibre global dans l’intérêt des
déposants et des titulaires de droits. Les recettes issues des redevances permettent
également à FINPI de disposer des moyens nécessaires à la réalisation de ses
missions d’information et de sensibilisation des entreprises sur la propriété
industrielle. Dès lors, nous considérons à ce stade que la mise en œuvre de la
recommandation de la Cour visant à justifier rigoureusement le lien entre le niveau
des redevances et le coût des services rendus devra faire l’objet d’une expertise
approfondie préalablement à toute décision. La mise en place d’un système de
comptabilité analytique, conformément à la recommandation de la Cour, éclairera
utilement ces orientations tarifaires : les tutelles ont demandé à FINPI que les
travaux engagés à cette fin aboutissent pour l’exercice comptable 2021.
La Cour estime par ailleurs que le modèle économique de FINPI, en engendrant des
excédents, favoriserait de ce fait une gestion qu’elle qualifie de dispendieuse. Si,
comme le relève la Cour, un encadrement accru du niveau des ressources de
l’organisme pourrait effectivement contribuer à prévenir une gestion inefficiente, le
mode de financement de FINPI n’interdit aucunement de réguler sa gestion ni de
maîtriser ses dépenses, comme le montrent les évolutions engagées par les deux
directeurs qui se sont succédé à la tête de l’établissement depuis l’automne 2016.
Une revue des charges de fonctionnement a permis d’importantes économies sur les
dépenses liées à la communication ou aux finis généraux. Une partie de la soustraitance a été ré internalisée afin de limiter les coûts, notamment dans la
maintenance applicative informatique. Les économies réalisées s’élèvent, sur ce seul
volet, à près de 6 M€ en deux ans (2017-2018), ce qui représente une baisse
de 18,5 %. Cette action volontariste de maîtrise des dépenses, qui a de fait contribué
à l’augmentation des excédents des deux derniers exercices, a été menée avec le
plein appui des tutelles et du contrôleur budgétaire et s’ajoute aux mesures de
structuration et de renforcement des fonctions support dans le domaine des achats et
de la gestion immobilière visant à mettre fin aux dysfonctionnements relevés par
la Cour.
Dans son référé, la Cour met également l’accent sur la supervision de FINPI qu’elle
juge défaillante. Ce point reprend des éléments issus du rapport d’observations
provisoires, transmis en septembre 2018 et sur lequel les différents services de l’Etat
consultés et auditionnés avaient fourni des éléments de réponse de nature à apporter
un éclairage nuancé à la Cour. Il convient en particulier de rappeler que le contrôleur
général n’exerce pas « la tutelle budgétaire » de FINPI mais un contrôle budgétaire
qui, en vertu des règles du décret de 2012 sur la gestion budgétaire et comptable
publique (GBCP), est un contrôle de soutenabilité budgétaire et de la qualité de la
comptabilité budgétaire, et repose sur le principe d’un avis préalable.

Nous notons à cet égard que la transmission du référé intervient alors même que le
rapport d’observations définitives, détaillant à l’issue de la phase contradictoire
l’ensemble des constatations et des conclusions du contrôle réalisé, n’a pas encore
été communiqué.
Les mesures mises en œuvre pour corriger les dysfonctionnements constatés ont été
prises en concertation étroite avec les tutelles et le contrôleur budgétaire, auxquels
nous avons demandé de continuer d’exercer une vigilance particulière à l’occasion de
la préparation et de l’approbation du budget de F INPI, premier levier de régulation
des dépenses de l’établissement. Par ailleurs, si le contrôleur général ne dispose pas,
en l’absence de visa, du pouvoir de bloquer des décisions dès lors qu’il existe un
montant suffisant de crédits pour couvrir la dépense, les avis qu’il émet sur les
projets de décisions constituent un levier supplémentaire à actionner pour réguler la
gestion de l’établissement. Enfin, les objectifs fixés chaque année au directeur
général de l’INPI par le ministre de tutelle comportent systématiquement un volet
relatif à la gestion financière de l’établissement, qui fait l’objet d’un échange
préalable avec le contrôleur budgétaire. L’atteinte de ces objectifs est suivie par le
biais d’indicateurs dédiés, et fait l’objet d’un compte rendu du directeur général à la
tutelle en fin d’année. La mise en œuvre du contrôle budgétaire interne, la
réorganisation du contrôle des risques, la mise en œuvre du plan d’action destiné à
remédier aux dysfonctionnements de la fonction achat ont ainsi fait partie des
objectifs du directeur général de F INPI pour les derniers exercices.
Enfin, la Cour recommande l’augmentation du nombre de réunions annuelles du
conseil d’administration de l’INPI « pour examiner, réexaminer et suivre les
différentes options stratégiques de l’Institut ». Le conseil d’administration est
convoqué trois fois par an, le code de la propriété intellectuelle prévoyant au
minimum deux réunions annuelles. Nous rejoignons la Cour sur la nécessité que le
conseil d’administration ne se cantonne pas à l’approbation des documents
budgétaires et comptables et débatte régulièrement des options stratégiques de
l’établissement. Toutefois, il n’est pas certain que l’accroissement du rythme des
réunions permette de répondre efficacement à cet objectif compte tenu de la charge
que cela représenterait pour les personnalités qualifiées siégeant au conseil, en
particulier les dirigeants de PME dont la disponibilité est déjà fortement
mise à contribution.
Une alternative, consistant à réserver systématiquement la première partie de chaque
réunion du conseil d’administration à un point d’actualité ouvrant un débat sur les
questions stratégiques et le positionnement de 1TNPI dans les écosystèmes
d’innovation, a été testée avec succès depuis plusieurs séances. Elle ne se substitue
pas à l’inscription formelle de points spécifiques à l’ordre du jour du conseil, et nous
paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Cour dans
sa recommandation.

