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La formation CAB est composée de plusieurs modules thématiques et un  module consacré à 
l'évaluation finale. 

 
Chaque module donne lieu à une évaluation écrite (contrôle continu) qui s e  déroule, en 
présentiel ou à distance, au cours du module suivant ou durant le module concerné. 

 
Ces contrôles continus sont élaborés et corrigés par les formateurs qui ont animé les modules 
concernés. 

 
La durée de cette évaluation pour chaque module est de 45 minutes environ. Un corrigé type est 
fourni aux candidats à l’issue du contrôle continu. 
 

Les réponses fournies sont celles qui étaient attendues le jour de ces évaluations. 
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Module 1 – Le contexte professionnel 
 

 

PARTIE 1 - Place de la Propriété Industrielle dans la vie économique 
 

Sur les photos ci-dessous, vous voyez un pneu Michelin Crossclimate qui est un pneu hiver (pluie, 
neige), certes, mais qui présente de bonnes capacités de freinage sur sol sec par exemple.  
Ce qui est frappant au premier abord, c’est cette sculpture directionnelle en « V » qui rappelle un 
peu la gamme Alpin, mais avec des angles bien plus marqués.  
Le Crossclimate utilise une silice dite de dernière génération, plus fine, qui améliore la résistance à 
l’usure du pneumatique (les détails de cette « silice » restent confidentiels). 

 

 
 
 
 

 
 
En estimant que ce produit n’a encore jamais été divulgué au public : 
 
Question 1 

   Quelle protection conseilleriez-vous à un Client (brevet, marque, dessins & modèles, secret) ? 
 

 
 

Question 2 
   Pour quel(s) élément(s) de cet ensemble ? 
 
 
 
 
 

Enoncé 



PARTIE 2 – Notions générales du droit  
    ENONCE 
Dans le cadre de la publicité de son pneu Crossclimate, Michelin souhaite utiliser le tableau de l’artiste Costa 
intitulé Bibendum et que vous trouverez ci-dessous reproduit : 
 

 
 
Question 1 : Etant donné que le personnage du tableau est son fameux Bibendum, Michelin estime qu’il 
n’a pas besoin d’autorisation. Qu’en pensez-vous ? Motivez votre réponse 
 
 
 
 
 

    Finalement, la Direction marketing et communication de Michelin ne trouve pas les couleurs du tableau 
suffisamment à son goût et préfère recentrer son Bibendum. Elle ne fait que passer le tableau en noir et 
blanc et zoomer sur le bibendum, sans aucune autre modification.  

     Le résultat est le suivant : 
 

 
 
Question 2 : Là encore, Michelin estime qu’il n’a pas besoin d’autorisation. 
Le confirmez-vous ? Motivez votre réponse. 
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PARTIE 3 – Procès en contrefaçon 
ENONCE 

Michelin pense être en présence d’une contrefaçon, sans en être certaine.  
Elle décide de « frapper fort » en faisant réaliser une saisie-contrefaçon au sein des locaux de Costa. Après 
avoir obtenu une autorisation du Président, un huissier se présente un vendredi matin à 7h45 et expose le 
contenu de la requête, qui permettait de solliciter la mesure probatoire auprès du Président, à la personne 
ouvrant la porte.   
Puis, trois minutes plus tard, l’huissier saisit l’ensemble des reproductions imprimées de l’œuvre présentes 
sur place, et interroge le salarié de Costa sur les points prévus dans l’ordonnance. 
L’huissier repart à 10h30 et l’équipe de Costa est dévastée. 
 
Est-ce que Costa recevra une assignation d’ici quelques jours ? 
 
 
 
 
 
Pourquoi une telle saisie pourrait être remise en cause ? Et comment ? 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE 4 - Organisation professionnelle – Les règles professionnelles des conseils en PI  

     et spécialistes en PI 
     ENONCE 

 
La société Goodyear, concurrente de la société Michelin, a déposé un brevet sur le procédé de fabrication 
d’une silice plus fine identique à celle mise à jeu par la société Michelin. La société Michelin contacte son 
Conseil en Propriété Industrielle pour lui demander de faire opposition à ce brevet. 
 

    Dans la mesure où les détails sur la silice utilisée par Michelin sont tenus confidentiels, le Conseil en Propriété 
Industrielle a-t-il l’obligation de signer un accord de confidentialité ? Motivez votre réponse 
 
 
 
 
 
 

     Lors du premier rendez-vous entre Michelin et son Conseil en Propriété Industrielle, la société Michelin 
apprend que son Conseil en Propriété Industrielle a représenté les intérêts de la société GOODYEAR pour la 
gestion de son portefeuille de brevets par le passé. D’ailleurs, c’est ce même conseil qui avait déposé le 
brevet auquel Michelin veut faire opposition. 

 
     Le Conseil en Propriété Industrielle peut-il accepter de représenter la société Michelin dans son opposition 

contre la société GoodYear ? Motivez votre réponse et détaillez les précautions à prendre. 
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Module 1 – Le contexte professionnel 
 

 

PARTIE 1 - Place de la Propriété Industrielle dans la vie économique 
Sur les photos ci-dessous, vous voyez un pneu Michelin Crossclimate qui est un pneu hiver (pluie, neige), 
certes, mais qui présente de bonnes capacités de freinage sur sol sec par exemple.  
Ce qui est frappant au premier abord, c’est cette sculpture directionnelle en « V » qui rappelle un peu la 
gamme Alpin, mais avec des angles bien plus marqués.  
Le Crossclimate utilise une silice dite de dernière génération, plus fine, qui améliore la résistance à l’usure 
du pneumatique (les détails de cette « silice » restent confidentiels). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estimant que ce produit n’a encore jamais été divulgué au public : 
 
Quelle protection conseilleriez-vous à un Client (brevet, marque, dessins & modèles, secret) ? 
Pour quel(s) élément(s) de cet ensemble ? 
 
Brevet : la forme en « V » qui est une solution technique à un problème technique (adhérence notamment). 
 
Marques : 
- Verbales « Michelin » et « Crossclimate » 
- Semi-figurative « Michelin avec le bonhomme » 
- Figurative « le bonhomme seul » 
 
Dessin et Modèle : la forme esthétique centrale (moyeu de la roue) avec des branches formant étoile 
 
Secret : la silice et sa composition car contrefaçon difficile à établir + « recette » chimique : savoir-faire 
 
 
 
  

CORRIGE 
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PARTIE 2 – Notions générales du droit  
    CORRIGE 

 
Dans le cadre de la publicité de son pneu Crossclimate, Michelin souhaite utiliser le tableau de l’artiste Costa 
intitulé Bibendum et que vous trouverez ci-dessous reproduit : 
 

 
 

Question 1 
Etant donné que le personnage du tableau est son fameux Bibendum, Michelin estime qu’il n’a pas besoin 
d’autorisation. Qu’en pensez-vous ? Motivez votre réponse 
 

On peut supposer que ce tableau de par sa configuration, le choix des couleurs, le thème traité, est une 
œuvre originale en ce qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce tableau est donc une 
œuvre susceptible de protection par le biais du droit d’auteur. 
 
L’intégration du bibendum de Michelin au sein de ce tableau ne lui confère aucun droit d’utilisation.  
Même s’il s’agit d’une œuvre dérivée, intégrant une œuvre préexistante, cette œuvre confère à l’artiste des 
droits propres. 
Si Michelin veut utiliser ce tableau, il lui faut demander préalablement l’autorisation écrite de l’artiste aux 
fins de pouvoir le reproduire sur ses supports de communication. 
Michelin devra par ailleurs accompagner chaque reproduction du tableau du nom de l’artiste. 

 
Question 2 

Finalement, la Direction marketing et communication de Michelin ne trouve pas les couleurs du tableau 
suffisamment à son goût et préfère recentrer son Bibendum. Elle ne fait que passer le tableau en noir et 
blanc et zoomer sur le bibendum, sans aucune autre modification.  
Le résultat est le suivant : 

 
 
Là encore, Michelin estime qu’il n’a pas besoin d’autorisation. Le confirmez-vous ? Motivez votre réponse. 

 
Non, l’autorisation de l’auteur est là aussi impérative. 
L’auteur jouit en effet, aux côtés de ses droits patrimoniaux (représentation, reproduction) de droits extra 
patrimoniaux (le droit moral) qui comprennent notamment le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de 
son œuvre. 
 
En d’autres termes, toute modification de l’œuvre originale (de quelque nature qu’elle soit) doit être 
soumise à l’approbation préalable et expresse de l’auteur. 
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PARTIE 3 – Procès en contrefaçon 
CORRIGE 
 
Michelin pense être en présence d’une contrefaçon, sans en être certaine.  
Elle décide de « frapper fort » en faisant réaliser une saisie-contrefaçon au sein des locaux de Costa. Après 
avoir obtenu une autorisation du Président, un huissier se présente un vendredi matin à 7h45 et expose le 
contenu de la requête, qui permettait de solliciter la mesure probatoire auprès du Président, à la personne 
ouvrant la porte.   
Puis, trois minutes plus tard, l’huissier saisit l’ensemble des reproductions imprimées de l’œuvre présentes 
sur place, et interroge le salarié de Costa sur les points prévus dans l’ordonnance. 
L’huissier repart à 10h30 et l’équipe de Costa est dévastée. 
 
Question 1 : Est-ce que Costa recevra une assignation d’ici quelques jours ? 

 
Oui : dans un délai inférieur à un mois ; à défaut, la saisie-contrefaçon sera annulée 
 
Pour aller plus loin : 
« La saisie-contrefaçon est nulle, faute pour le saisissant de saisir une juridiction très rapidement. En pratique, il 
faut que son avocat assigne en justice le prétendu contrefacteur dans un délai inférieur à un mois. » 

 
 

Question 2 : Pourquoi une telle saisie pourrait être remise en cause ? Et comment ? 
 
- La saisie est disproportionnée car elle a porté sur l’ensemble des stocks > procédure en rétractation initiée. 
Éventuellement, l’huissier est allé au-delà de ce qui était autorisé en saisissant toutes les reproductions 
imprimées > nullité sollicitée, dans le cadre des conclusions ultérieures. 
 
- L’ordonnance n’a pas été transmise au saisi avant le début des opérations > nullité sollicitée. 
- Bonus : quelques minutes doivent s’écouler entre cette remise de l’ordonnance au saisi, et le début de la 
saisie > à défaut, nullité de la saisie sollicitée. 
 
Pour aller plus loin : 
 « La saisie a lieu chez le détenteur de produits prétendument contrefaisants, quelques minutes après que celui-
ci a été informé par l’huissier de la mesure de saisie : une copie de l’ordonnance doit lui être remise, afin qu’il ait 
le temps de comprendre la mesure (…) 
 
Une fois la saisie réalisée, la personne qui a fait l’objet de cette opération peut, par le biais de son avocat, saisir 
la juridiction compétente, pour qu’elle statue à nouveau sur le bien-fondé de cette mesure probatoire : une 
procédure judiciaire de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête est possible si la contrefaçon n’était pas 
vraisemblable ou si la saisie est disproportionnée (elle a porté sur l’ensemble des stocks, par exemple). 
 
Ce sont les conditions d’octroi de cette mesure probatoire qui sont remises en cause, uniquement. La rétractation 
permettra de revenir en arrière, de faire comme si la saisie n’avait pas eu lieu > aucun élément obtenu dans ce 
cadre ne pourra donc être versé aux débats judiciaires ultérieurs. 
 
En revanche, les conditions dans lesquelles la saisie-contrefaçon est exécutée (exemple : un huissier qui va au-
delà de ce que lui permet de faire l’ordonnance ; ou l’ordonnance n’a pas été transmise au saisi avant le début 
des opérations) peuvent être remises en cause dans le cadre des conclusions ultérieures pour demander à ce que 
la nullité de la saisie soit prononcée par le Tribunal, dans le cadre de son jugement tranchant le tout; ce qui en 
pratique, permet également de ne plus pouvoir utiliser les éléments ainsi obtenus dans le cadre des débats 
judiciaires. » 
 
 
 



Annales CAB – Contrôles continus Session 2020-2021 page 10 

 

 

PARTIE 4 - Organisation professionnelle – Les règles professionnelles des conseils en 
PI  et spécialistes en PI 
     CORRIGE 
La société GoodYear, concurrente de la société Michelin, a déposé un brevet sur le procédé de fabrication 
d’une silice plus fine identique à celle mise à jeu par la société Michelin. La société Michelin contacte son 
Conseil en Propriété Industrielle pour lui demander de faire opposition à ce brevet. 
 
Dans la mesure où les détails sur la silice utilisée par Michelin sont tenus confidentiels, le Conseil en Propriété 
Industrielle a-t-il l’obligation de signer un accord de confidentialité ? Motivez votre réponse 
 
Le Conseil en Propriété Industrielle n’a pas l’obligation de signer un accord de confidentialité avec son client 
car le Code de la propriété intellectuelle lui impose le secret professionnel. Cela lui interdit de révéler une 
information à caractère secret dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession. 
 
Lors du premier rendez-vous entre Michelin et son Conseil en Propriété Industrielle, la société Michelin 
apprend que son Conseil en Propriété Industrielle a représenté les intérêts de la société GOODYEAR pour la 
gestion de son portefeuille de brevets par le passé. D’ailleurs, c’est ce même conseil qui avait déposé le 
brevet auquel Michelin veut faire opposition. 

 
Le Conseil en Propriété Industrielle peut-il accepter de représenter la société Michelin dans son opposition 
contre la société GoodYear ? Motivez votre réponse et détaillez les précautions à prendre. 
 
 
Suite à la demande de son client Michelin, le Conseil en propriété industrielle se retrouve en situation de 
conflit d’intérêt. Même s’il ne représente plus les intérêts de la société GoodYear, il ne peut pas accepter de 
former opposition à l’encontre d’un titre de propriété industrielle qu’il a lui-même contribué à obtenir pour 
un de ses clients ancien ou actuel (sauf pour en faire constater une déchéance ou la forclusion). 
 
Dans ce cas, à défaut de pouvoir représenter Michelin dans l’opposition, il pourrait proposer d’être amiable 
compositeur ce qui consiste à agir pour les deux parties avec leur accord. L’amiable composition permet de 
solutionner un litige sans recourir à une autorité administrative ou judiciaire. 
 
 

Module 2 – La procédure brevet en France 
 

 

PARTIE 1 – Le dépôt français  
 
Cocher la ou les case(s) correspondant à votre réponse, ou écrire la bonne réponse aussi précisément que possible. Les questions 
sont indépendantes. 
Lorsqu’un délai est demandé, il convient de préciser sa date de début, sa durée et sa date de fin. 
 
 
1) Quelles sont les pièces minimales pour obtenir une date de dépôt ? 

☐ Une indication selon laquelle un titre de PI pour protéger une invention est demandé. 
☐ Une information permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur 
☐ Au moins une revendication 
☐ Des dessins 
☐ Un abrégé 
☐ Un renvoi à une demande antérieure 
 
 

Enoncé 
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2) Qu’est-ce qu’un renvoi à une demande antérieure ? Il s’agit d’un dépôt dont :  

☐ le contenu bénéficie de la date de priorité de cette demande antérieure. 
☐ le contenu bénéficie de la date de dépôt de cette demande antérieure. 
☐ la description et les dessins sont remplacés par ceux de la demande antérieure. 
☐ le contenu est une division de la demande antérieure. 
☐ la description est rédigée en langue étrangère. 
 
 
3) La société X a déposé une demande de certificat d’utilité le 19/12/2017 qui a été délivré le 

10/01/2020.  
     A supposer que la société X acquitte régulièrement les annuités, jusqu’à quelle date pourra-t-elle 

espérer une protection pour l’invention couverte par ce certificat d’utilité ? 
 

 
 

4) La société Z dont le siège social est en Belgique a déposé la demande de brevet FR1 le 
22/06/2020. Avec l’accord de la société Z, la société française A souhaite déposer une demande 
de brevet FR2 en bénéficiant de la date de dépôt de la demande antérieure FR1.  

    Dans quelles conditions cela est-il possible ?  
    Quelles sont les démarches à effectuer et dans quels délais ? 

 
 
 
 

5) L’université Galatasaray en Turquie a développé conjointement avec la société UCB Pharma dont 
son siège social est en Belgique une invention. Elles souhaiteraient déposer conjointement une 
demande de brevet française.  

Pour l'accomplissement de tous les actes subséquents relatifs à la procédure de délivrance du brevet, 
quelle(s) affirmation(s) est (sont) vraie(s) ? 

 
☐ Elles n’auront pas besoin de désigner un mandataire car la société UCB Pharma a son siège dans l’UE 
☐ L’université turque pourra se constituer mandataire commun car son co déposant possède son siège 

dans l’UE. 
☐ Le mandataire habituel de l’Université Galatasaray habilité à la représenter devant l’office turc pourra être 

désigné mandataire à condition de fournir les justificatifs nécessaires. 
☐  Le mandataire habituel d’UCB Pharma habilité à la représenter devant l’OEB pourra être désigné 

mandataire à condition de fournir les justificatifs nécessaires. 
☐ Un avocat inscrit au Barreau de Lille pourra être désigné mandataire. 
 
 
6) Le 19 avril 2021, vous avez une demande de brevet français en langue japonaise. Le 26 avril 

2021, vous avez déposé la traduction en français de cette demande.  
A partir de quelle date, l’autorisation de divulgation et d’exploitation sera acquise de plein droit sans 

nouvelle de la Défense Nationale ? 
☐ Le 2 septembre 2021 
☐ Le 25 septembre 2021 
☐ Le 28 septembre 2021 
☐ Le 30 septembre 2021 
 
 
7) Vous avez déposé le 19 avril 2021 une demande de brevet français FR1 sans revendiquer de 

priorité. Vous souhaiteriez cependant déclarer la priorité de la demande allemande DE1 
déposée le 12 juillet 2020.  
 



Annales CAB – Contrôles continus Session 2020-2021 page 12 

 

 

Est-il encore possible de déclarer cette priorité ? Jusqu’à quelle date ?  
Quelle est la conséquence pour la demande FR1 si cette déclaration n’est effectuée ?  
Existe-il un recours si cette déclaration n’a pas été effectuée dans le délai ? 

 
 
 
 
 
8) Cochez la(es) proposition(s) qui est (sont) vraie(s) : Après le paiement de la taxe de délivrance et 

d’impression du fascicule : 

☐ On ne peut plus diviser la demande. 
☐ On peut modifier la déclaration d’inventeur. 
☐ Un tiers peut dès lors former opposition. 
☐ On peut limiter son brevet gratuitement. 
☐ On peut mettre en concordance la description et les dessins avec le jeu de revendications qui seront 

délivrées. 
 
 

9) L’INPI vous a notifié un Rapport de recherche préliminaire (RRP) le 25 février 2021 que vous avez 
reçu le 5 mars 2021. Vous souhaitez renouveler le délai de réponse à ce RRP.  

Jusqu’à quand pourrez-vous demander le renouvellement du délai de réponse ?  
A supposer que vous ayez effectué cette demande de renouvellement dans le délai prescrit, jusqu’à quelle 

date pourriez-vous répondre à ce RRP ? 
 

 
 

10)  Le 6 mars 2020, l’Institut Université Technologique d’Angoulême et l’Université de Strasbourg 
ont co déposé une demande de brevet français.  

L’Université de Strasbourg s’est constituée mandataire commun pour la procédure de délivrance 
devant l’INPI. Le 16 décembre 2020, l’INPI a notifié le rapport de recherche préliminaire (RRP) à 
l’Université de Strasbourg.  

Ce RRP n’étant pas favorable, les co déposants souhaitent retirer la demande afin d’en éviter sa 
publication.  

Quelles sont les formalités à accomplir et dans quels délais ? 
 
 

11) Vous avez reçu le 3 mars 2021, une notification vous annonçant que la mention de délivrance 
de votre titre serait faite au BOPI numéro 21/10 du 12/03/2021. Précédemment, vous aviez 
reçu le 17 décembre 2020 l’invitation à payer dans les deux mois la redevance de délivrance et 
d’impression du fascicule. Vous aviez payé cette redevance le 16 février 2021.  

En se plaçant à la date du jour, jusqu’à quand auriez-vous pu déposer une demande divisionnaire ? 
 
☐ 15 février 2021 
☐ 16 février 2021 
☐ 17 février 2021 
☐ 11 mars 2021 
☐ 12 mars 2021 

 
 
12) L’entreprise W souhaite faire opposition à un brevet de l’un de ses concurrents. En consultant 

les bases de l’INPI, vous constatez : 
- que la demande de brevet a été déposée le 19 décembre 2018 
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- que la notification invitant le titulaire à payer la taxe de délivrance dans un délai imparti de 
deux mois a été émise le 26 janvier 2021. 

- que la mention de cette délivrance est faite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 
21/07 du 19/02/2021. 

Sachant que la procédure d’opposition est entrée en vigueur le 1er avril 2020, est-il possible de faire 
opposition à ce brevet ? Si oui, jusqu’à quelle date ? 
 
 
 
 

 
 
PARTIE 2 – Le maintien en vigueur  
 

Cas pratique 1 
 

La société BIDULE au capital de 5000 euros, dont l’effectif est composé de 15 salariés, dépose un brevet à 
l’INPI le 15/01/2017 
 
 
1) Quelle est l’annuité (quantième) due en 2021 ? 
2) L’annuité est-elle due au taux plein ou au taux réduit ? 
3) Quelle est la date butoir pour payer l’annuité en 2021 sans redevance de retard ? 
4) Quelle est la date butoir de l’annuité due en 2021 avec redevance de retard ? 

 
Cas pratique 2 
 

Lors de l’examen du brevet déposé le 15/01/2017, l’INPI a notifié la société BIDULE que son brevet 
concernait 2 inventions.  
Une demande divisionnaire a été notifiée à la société BIDULE avec pour date de dépôt le 20/02/2021. 
 
1) Quelles sont les annuités échues ? 

☐ 2,3, 4 et 5ème 
☐ 2,3 et 4ème 

 
2) Quel est le délai maximum pour payer les annuités échues sans redevance de retard ? 
 
 

Cas pratique N°3 
 
La société BIDULE a déposé un autre brevet à l’office Européen des brevets (OEB) le 26/05/2011. 
Le brevet a été délivré le 21/04/2021. 
 
1) Quelle est la 1ère annuité due en France (quantième) ? 
2) Quelle est la date butoir pour payer cette 1ère annuité due en France ? 
3) Un brevet européen peut-il bénéficier de la réduction de la redevance ? 

☐ Oui 
☐ Non 

 
 
 
Cas pratique N°4 : Le Certificat Complémentaire de Protection 
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1) La redevance de dépôt d’un CCP couvre-t-elle la 1ère annuité ? 
☐ Oui 
☐ Non 

 
2) Quelle est le tarif de l’annuité ? 
 
3) Sur quoi se base-t-on pour calculer l’annuité du CCP ? 
☐ Date du dépôt du brevet de base 
☐ Date du dépôt du CCP 
 
 

Cas pratique N°5 
 
La société BIDULE a omis de payer l’annuité en 2020 du brevet déposé le 15/08/2017. 
La constatation de déchéance a été notifiée le 05/04/2021. 
 
1) La société a-t-elle la possibilité de former un recours ? Si oui lequel ? 

 
 
2) Quels sont les délais pour présenter le recours ? 

 
 
 
 
PARTIE 3 – La procédure d’inscription 
ENONCE 
Suite à une cession, ma société a acquis un portefeuille de 13 brevets à une société anglaise située à 
Londres. 
Le portefeuille contient : 
 10 demandes de brevets publiées non délivrées. 
 1 demande déchue  
 2 demandes non encore publiés 

 
Je souhaite rendre opposable aux tiers cette acquisition 
 
1) Quelle formalité dois-je accomplir à l’INPI et sera-t-elle possible pour l’ensemble de mon 

portefeuille ? Motivez votre réponse. 
 
 
 
 
2) Quels documents devrais-je fournir ? 
 
 
 
 
3) Quel en sera le coût pour un traitement normal ? 
 
 
 
 
 
4) Quel en sera le coût en traitement accéléré ? 
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Module 2 – La procédure brevet en France - CORRIGE 
 

PARTIE 1 – Le dépôt français  
 

1) Quelles sont les pièces minimales pour obtenir une date de dépôt ? 

☒ Une indication selon laquelle un titre de PI pour protéger une invention est demandé. 
☒ Une information permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur 
☐ Au moins une revendication 
☐ Des dessins 
☐ Un abrégé 
☒ Un renvoi à une demande antérieure 
 
 

2) Qu’est-ce qu’un renvoi à une demande antérieure ? Il s’agit d’un dépôt dont 

☐ le contenu bénéficie de la date de priorité de cette demande antérieure. 
☐ le contenu bénéficie de la date de dépôt de cette demande antérieure. 
☒ la description et les dessins sont remplacés par ceux de la demande antérieure. 
☐ le contenu est une division de la demande antérieure. 
☐ la description est rédigée en langue étrangère. 
 
 

3) La société X a déposé une demande de certificat d’utilité le 19/12/2017 qui a été délivré le 
10/01/2020.  

A supposer que la société X acquitte régulièrement les annuités, jusqu’à quelle date pourra-t-elle espérer 
une protection pour l’invention couverte par ce certificat d’utilité ? 

 
La société X pourra bénéficier d’une protection de 10 ans : 
19/12/2017 + 10 ans = 18/12/2027 (samedi) délai non prorogé 

 
 

4) La société Z dont le siège social est en Belgique a déposé la demande de brevet FR1 le 22/06/2020. 
Avec l’accord de la société Z, la société française A souhaite déposer une demande de brevet FR2 en 
bénéficiant de la date de dépôt de la demande antérieure FR1.  

Dans quelles conditions cela est-il possible ?  
Quelles sont les démarches à effectuer et dans quels délais ? 
 

La société A peut bénéficier de la date de dépôt de la demande FR1 à condition que la société Z cède sa 
demande FR1 à la société A. Cette cession doit être effectuée avant le dépôt de FR2. Vous devrez :  
- déposer la demande FR2 dans le délai de 12 mois à compter de la date de la demande antérieure 

FR1 : 22/06/2020 + 12 mois = 22/06/2021 
- déclarer le bénéficie de la date de dépôt de la demande antérieure FR1 au moment du dépôt de la 

demande FR2 
- fournir l’acte de cession de la demande antérieure FR1 de la société Z vers la société A, au plus tard 

dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’INPI vous invitant à fournir la copie de l’acte 
de cession de la demande. 

- Fournir une copie de la demande antérieure et mettre en évidence les éléments repris dans la 
demande FR2 au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’INPI. 

 
 



Annales CAB – Contrôles continus Session 2020-2021 page 16 

 

 

5) L’université Galatasaray en Turquie a développé conjointement avec la société UCB Pharma dont son 
siège social est en Belgique une invention. Elles souhaiteraient déposer conjointement une demande de 
brevet française.  

Pour l'accomplissement de tous les actes subséquents relatifs à la procédure de délivrance du brevet, 
quelle(s) affirmation(s) est (sont) vraie(s) ? 

 
☐ Elles n’auront pas besoin de désigner un mandataire car la société UCB Pharma a son siège dans l’UE 
☐ L’université turque pourra se constituer mandataire commun car son co-déposant possède son siège 

dans l’UE. 
☐ Le mandataire habituel de l’Université Galatasaray habilité à la représenter devant l’office turc pourra être 

désigné mandataire à condition de fournir les justificatifs nécessaires. 
☐  Le mandataire habituel d’UCB Pharma habilité à la représenter devant l’OEB pourra être désigné 

mandataire à condition de fournir les justificatifs nécessaires. 
☒ Un avocat inscrit au Barreau de Lille pourra être désigné mandataire 
 
 

5) Le 19 avril 2021, vous avez une demande de brevet français en langue japonaise. Le 26 avril 2021, 
vous avez déposé la traduction en français de cette demande.  

A partir de quelle date, l’autorisation de divulgation et d’exploitation sera acquise de plein droit sans 
nouvelle de la Défense Nationale ? 

 
☐ Le 2 septembre 2021 
☐ Le 25 septembre 2021 
☒ Le 28 septembre 2021 
☒ Le 30 septembre 2021 
 
 

6) Vous avez déposé le 19 avril 2021 une demande de brevet français FR1 sans revendiquer de 
priorité. Vous souhaiteriez cependant déclarer la priorité de la demande allemande DE1 déposée le 
12 juillet 2020.  

Est-il encore possible de déclarer cette priorité ? Jusqu’à quelle date ?  
Quelle est la conséquence pour la demande FR1 si cette déclaration n’est effectuée ?  
Existe-il un recours si cette déclaration n’a pas été effectuée dans le délai ? 

 

Oui, on peut déclarer la priorité dans le délai de 16 mois à compter de la date de priorité : 
12/07/2020 + 16 mois = 12/11/2021 (jour chômé) prorogé au lundi 15 novembre 2021. 
Si cette déclaration n’est pas effectuée dans ce délai, le droit de priorité sera déclaré irrecevable. La demande 
ne sera pas rejetée et l’instruction se poursuivra. Aucun recours n’est possible sur ce délai. 

 
7) Cochez la(es) proposition(s) qui est (sont) vraie(s) : Après le paiement de la taxe de délivrance et 

d’impression du fascicule : 
 

☒ On ne peut plus diviser la demande. 
☒ On peut modifier la déclaration d’inventeur. 
☐ Un tiers peut dès lors former opposition. 
☐ On peut limiter son brevet gratuitement. 
☐ On peut mettre en concordance la description et les dessins avec le jeu de revendications qui seront 

délivrées. 
 
 

8) L’INPI vous a notifié un Rapport de recherche préliminaire (RRP) le 25 février 2021 que vous avez 
reçu le 5 mars 2021. Vous souhaitez renouveler le délai de réponse à ce RRP.  

     Jusqu’à quand pourrez-vous demander le renouvellement du délai de réponse ?  
     A supposer que vous ayez effectué cette demande de renouvellement dans le délai prescrit, jusqu’à 
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quelle date pourriez-vous répondre à ce RRP ? 
 

On peut renouveler le délai de réponse au RRP tant que le premier délai de réponse de 3 mois n’est pas 
échu. 
05/03/2021 + 3 mois = 5 juin 2021 prorogé au lundi 7 juin 2021. 
Nouveau délai de réponse : 05/06/2021 + 3 mois = 5 septembre 2021 prorogé au lundi 6 septembre 
2021. 
 
 

9) Le 6 mars 2020, l’Institut Université Technologique d’Angoulême et l’Université de Strasbourg ont 
co déposé une demande de brevet français.  
L’Université de Strasbourg s’est constituée mandataire commun pour la procédure de délivrance 
devant l’INPI. Le 16 décembre 2020, l’INPI a notifié le rapport de recherche préliminaire (RRP) à 
l’Université de Strasbourg.  
Ce RRP n’étant pas favorable, les Co déposants souhaitent retirer la demande afin d’en éviter sa 
publication.  

Quelles sont les formalités à accomplir et dans quels délais ? 
 

La demande de brevet doit être retirée avant les débuts des préparatifs en vue de la publication afin d’en 
éviter la publication. 
Date de publication prévue : premier vendredi suivant l’expiration du délai de 18 mois à compter de la 
date de dépôt. 6 mars 2020 + 18 mois = 6 septembre 2021, la date prévue de publication est donc le 10 
septembre 2021 (premier vendredi suivant le 6 septembre 2021). 
 
Les préparatifs sont de 6 semaines : 10 septembre 2021 – 6 semaines = 30 juillet 2021. 
Il faudra donc demander la transformation avant le 30 juillet 2021. 
 
Le mandataire commun devra également fournir un pouvoir spécial signé par l’IUT d’Angoulême 
autorisant le mandataire commun à effectuer le retrait de la demande. 

 
 

10) Vous avez reçu le 3 mars 2021, une notification vous annonçant que la mention de 
délivrance de votre titre serait faite au BOPI numéro 21/10 du 12/03/2021. Précédemment, vous 
aviez reçu le 17 décembre 2020 l’invitation à payer dans les deux mois la redevance de délivrance 
et d’impression du fascicule.  

Vous aviez payé cette redevance le 16 février 2021.  
En se plaçant à la date du jour, jusqu’à quand auriez-vous pu déposer une demande divisionnaire ? 
 
☐ 15 février 2021 
☒ 16 février 2021 
☐ 17 février 2021 
☐ 11 mars 2021 
☐ 12 mars 2021 

 
11) L’entreprise W souhaite faire opposition à un brevet de l’un de ses concurrents. En consultant 

les bases de l’INPI, vous constatez : 
que la demande de brevet a été déposée le 19 décembre 2018 
que la notification invitant le titulaire à payer la taxe de délivrance dans un délai imparti de deux mois a 

été émise le 26 janvier 2021. 
que la mention de cette délivrance est faite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 21/07 du 

19/02/2021. 
Sachant que la procédure d’opposition est entrée en vigueur le 1er avril 2020, est-il possible de faire 
opposition à ce brevet ? Si oui, jusqu’à quelle date ? 
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La procédure d’opposition s’applique à tous les brevets français délivrés à compter du 1er avril 2020. Le 
brevet ayant été délivré le 19 février 2021, après la date d’entrée en vigueur, il est possible de faire 
opposition à ce brevet. 
 
L’opposition doit être formée dans un délai de 9 mois à compter la publication de la mention de délivrance : 
19/02/2021 + 9 mois = 19 novembre 2021. 
 
 
PARTIE 2 – Le maintien en vigueur –  

 
Cas pratique N°1 
 
La société BIDULE au capital de 5000 euros, dont l’effectif est composé de 15 salariés, dépose un brevet à 
l’INPI le 15/01/2017 
 

1) Quelle est l’annuité (quantième) due en 2021 ? 5ème annuité 
 

2) L’annuité est-elle due au taux plein ou au taux réduit ? Taux réduit 
 

3) Quelle est la date butoir pour payer l’annuité en 2021 sans redevance de retard ?  
 
31/01/2021 dimanche donc le 1/02/2021   
 
 

4) Quelle est la date butoir de l’annuité due en 2021 avec redevance de retard ? 
 
01/08/2021 dimanche donc le 2/08/2021   
 
 
Cas pratique N°2 
 
Lors de l’examen du brevet déposé le 15/01/2017, l’INPI a notifié la société BIDULE que son brevet 
concernait 2 inventions.  
Une demande divisionnaire a été notifiée à la société BIDULE avec pour date de dépôt le 20/02/2021. 
 

1- Quelles sont les annuités échues ? 

☐ 2,3, 4 et 5ème  
☐ 2,3 et 4ème 

 
2- Quel est le délai maximum pour payer les annuités échues sans redevance de retard ? 

 
  4 mois  à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire  - fin de mois du 4eme mois  
 
 
Cas pratique N°3 
 
La société BIDULE a déposé un autre brevet à l’office Européen des brevets (OEB) le 26/05/2011. 
Le brevet a été délivré le 21/04/2021. 
 

1) Quelle est la 1ère annuité due en France (quantième) ? 11 ème annuité 
 

2) Quelle est la date butoir pour payer cette 1ère annuité due en France ? 21/06/2021 
 
 
 



Annales CAB – Contrôles continus Session 2020-2021 page 19 

 

 

3)    Un brevet européen peut-il bénéficier de la réduction de la redevance ? 

☐ Oui  
☐ Non 

 
 
Cas pratique N°4 : Le Certificat Complémentaire de Protection 
 

1) La redevance de dépôt d’un CCP couvre-t-elle la 1ère annuité ? 

☐ Oui 
☐ Non 

 
2) Quelle est le tarif de l’annuité ? 950 € 

 
3)   Sur quoi se base-t-on pour calculer l’annuité du CCP ? 

☐ Date du dépôt du brevet de base 
☐ Date du dépôt du CCP 
 
Cas pratique N°5 
 
La société BIDULE a omis de payer l’annuité en 2020 du brevet déposé le 15/08/2017. 
La constatation de déchéance a été notifiée le 05/04/2021. 
 

1- La société a-t-elle la possibilité de former un recours ? Si oui lequel ? Oui, recours en restauration 
 

2- Quels sont les délais pour présenter le recours ? 
 
Le recours doit être introduit dans un délai de DEUX MOIS à compter de la cessation de l’empêchement invoqué. Le 
recours n’est par ailleurs recevable que dans le délai d’UN AN à compter de l’expiration du délai de grâce de six mois 
qui vous était octroyé pour régler l’annuité moyennant paiement d’une majoration de retard. 
 
 
PARTIE 3 – La procédure d’inscription 
 
Suite à une cession, ma société a acquis un portefeuille de 13 brevets à une société anglaise située à 
Londres. Le portefeuille contient : 
 10 demandes de brevets publiées non délivrées. 
 1 demande déchue  
 2 demandes non encore publiés. 
Je souhaite rendre opposable aux tiers cette acquisition 
 

1) Quelle formalité dois-je accomplir à l’INPI et sera-t-elle possible pour l’ensemble de mon 
portefeuille ? Motivez votre réponse. 

 
Je dois procéder à une inscription d’un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt (dite majeure), 
c’est-à-dire Inscrire la cession au RNB. La formalité est possible pour les titres français publiés et déchus mais 
pas pour ceux qui ne sont pas publiés. Donc pour seulement 11 d’entre eux. 
 

2) Quels documents devrais-je fournir ? 
 
L’acte de cession (parties et titres identifiés et signatures) + le formulaire + le pouvoir (Brexit) + (taxe) 
 

3) Quel en sera le coût pour un traitement normal ? 
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 (10*27) soit 270 euros 

 
4) Quel en sera le coût en traitement accéléré ? 

 
(10*27) + (11*52) soit 842 euros 

 
 
 

Module 3 – La demande internationale selon le PCT  
ENONCE 

 
CAS PRATIQUE I  

 
N’oubliez pas de consulter les annexes, extraites du guide du déposant PCT, pour répondre aux questions. 

Monsieur Capablanca et un déposant Cubain résidant en Espagne. 
Monsieur Capablanca a déposé le 18 juin 2020 une première demande de brevet d’invention en Espagne. 
Cette demande est rédigée en Espagnol et fait au total 22 pages, requête et dessins compris.  
Monsieur Capablanca souhaite déposer une demande PCT en Espagnol et sous priorité de cette première 
demande Espagnole.  
 

1- Monsieur Capablanca vous demande devant quel office il peut déposer sa demande 
internationale PCT.  

Que lui répondez-vous ?  
 

 
 

2- Dans l’hypothèse où Monsieur Capablanca dépose sa demande devant l’office récepteur 
Cubain, peut-il demander à ce que ce même office procède à l’établissement du rapport de 
recherche international ?  

Si oui, expliquez pourquoi, sinon expliquez et détaillez les options qui s’ouvrent à lui.  
 

 
 
 
 
 
 

3- Si finalement Monsieur Capablanca au moment du dépôt devant l’office récepteur Cubain, 
demande à ce que l’office Russe procède à la recherche internationale, quelle actions 
particulières doit-il réaliser ?  

Quel sera le montant des taxes à payer au dépôt et dans quel délai ?  
 
Détailler s’il existe plusieurs possibilités.  (Détailler les taxes, mais ne pas calculer de somme 
totale et garder les monnaies locales)  
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4- Si Monsieur Capablanca déposait sa demande devant l’office récepteur Cubain le 1er Juillet 
2021, étant entendu que le délai de priorité normal est dépassé, et s’il a la capacité de prouver 
qu’il a malgré tout fait preuve de toute la diligence requise, pourra t’il demander une 
restauration du droit de priorité à l’office récepteur pour cette demande ?  

Si non quelle option pourrait s’ouvrir à lui et dans quel délai ?   
 
 

 
 
 
 
 
CAS PRATIQUE II  
 
Une demande internationale PCT a été déposée le 15 avril 2020. Au dépôt elle revendiquait deux 
priorités : 
 Priorité A – demande de brevet US déposée le 17 avril 2019  
 Priorité B - demande de brevet US déposée le 20 avril 2019 

Le demandeur s’est toutefois trompé et se rend compte que la bonne date de priorité de la demande B 
était en fait le 20 mai 2019. 
Jusqu’à quand peut-il faire la correction de cette revendication de priorité et devant quel Office 
faut-il la déposer ?  
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QUESTIONS DE COURS  
 

1- Jusqu’à quand peut-on enregistrer des changements selon la R92bis et devant quel office (par 
exemple un changement sur l’adresse du déposant) ?  

 
 

2- Jusqu’à quand puis-je retirer la demande Internationale pour éviter sa publication ?  

Puis-je m’assurer qu’elle ne soit pas publiée ? 
Ou dois-je déposer ce retrait ?  

 
 
 

CORRIGE 
 

CAS PRATIQUE I  

 
Monsieur Capablanca et un déposant Cubain résidant en Espagne. 
Monsieur Capablanca a déposé le 18 juin 2020 une première demande de brevet d’invention en Espagne. 
Cette demande est rédigée en Espagnol et fait au total 22 pages, requête et dessins compris.  
Monsieur Capablanca souhaite déposer une demande PCT en Espagnol et sous priorité de cette première 
demande Espagnole.  
 

1) Monsieur Capablanca vous demande devant quel office il peut déposer sa demande internationale 
PCT. Que lui répondez-vous ?  

 
RO/CU 
RO/ES 
RO/EP non car en Espagnol, mais dans ce cas déposer avec une traduction. 
Si RO/EP était indiqué sans expliquer qu’il fallait déposer la traduction au dépôt 1 point de perdu. 
RO/IB 

 
 

2) Dans l’hypothèse où Monsieur Capablanca dépose sa demande devant l’office récepteur Cubain, peut-
il demander à ce que ce même office procède à l’établissement du rapport de recherche international ?  

Si oui, expliquez pourquoi, sinon expliquez et détaillez les options qui s’ouvrent à lui.  
 

Non car RO/CU ne prévoit pas d’ISA/CU. 
 
Il ne peut demander que :  
Institut national de la propriété industrielle (Brésil),  
Institut national de la propriété industrielle (Chili),  
Office autrichien des brevets,  
Office espagnol des brevets et des marques,  
Office européen des brevets ou  
Service fédéral de la propriété intellectuelle (Rospatent) (Fédération de Russie) 

 
 

3) Si finalement Monsieur Capablanca au moment du dépôt devant l’office récepteur Cubain, demande à 
ce que l’office Russe procède à la recherche internationale, quelle actions particulières doit-il réaliser ?  

Quel sera le montant des taxes à payer au dépôt et dans quel délai ?  
Détailler s’il existe plusieurs possibilités.  (Détailler les taxes, mais ne pas calculer de somme totale et 
garder les monnaies locales)  
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Fournir une traduction pour l’ISA en RU ou EN 
Délai 1 mois du dépôt. Possible avant que l’office n’ait réagi sans surtaxe. 
 
Taxe de dépôt et transmission de CU 
Taxe de Recherche de RU en fct de la langue. 
2400 CUP pour la taxe de transmission 
1330 CHF taxe de dépôt 
8500 RUB pour rechercher en Russe 
40000 RUB pour recherche en Anglais 

 
 
4) Si Monsieur Capablanca déposait sa demande devant l’office récepteur Cubain le 1er Juillet 2021, étant 

entendu que le délai de priorité normal est dépassé, et s’il a la capacité de prouver qu’il a malgré tout 
fait preuve de toute la diligence requise, pourra t’il demander une restauration du droit de priorité à 
l’office récepteur pour cette demande ?  

Si non quelle option pourrait s’ouvrir à lui et dans quel délai ?   
 

Non car RO cubain refuse de faire une restauration du droit de priorité (voir guide du déposant). 
Il faudrait demander une transmission selon la R19.4 devant RO/IB qui acceptera de rendre une décision sur le sujet (et exposer 
les moyens classique de la restauration). 
 
 
CAS PRATIQUE II  

 
Une demande internationale PCT a été déposée le 15 avril 2020. Au dépôt elle revendiquait deux 
priorités : 
 Priorité A – demande de brevet US déposée le 17 avril 2019  
 Priorité B - demande de brevet US déposée le 20 avril 2019 

Le demandeur s’est toutefois trompé et se rend compte que la bonne date de priorité de la demande B 
était en fait le 20 mai 2019. 
Jusqu’à quand peut-il faire la correction de cette revendication de priorité et devant quel Office faut-il la 
déposer ?  

4 mois de 15 avril : 15 août 2020 
 
16 mois priorité la plus ancienne : 17 août 2020 
16 mois de la priorité corrigée : 20 septembre 2020 
17 août 2020 
 
Attention :  
Il faut toujours prendre le délai de 16 mois le plus ancien avant et après correction, même si la priorité corrigée n’est pas la plus 
ancienne. 
 
 
QUESTIONS DE COURS  
 

1- Jusqu’à quand peut-on enregistrer des changements selon la R92bis et devant quel office (par 
exemple un changement sur l’adresse du déposant) ?  

Jusqu’à l’échéance du délai de 30 mois. Devant RO ou IB. Préférez IB surtout proche du délai de 30 mois. 

 
2- Jusqu’à quand puis-je retirer la demande Internationale pour éviter sa publication ?  

Puis-je m’assurer qu’elle ne soit pas publiée ? Ou dois-je déposer ce retrait ? 
  

Délai de 15 jours avant les 18 mois de la publication. Publication les jeudis 
Lorsqu’on est trop proche de la date de publication, effectuer un retrait conditionnel pour s’assurer de ne pas être publié 
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Module 4 – La procédure européenne 
 

 
La société suédoise KRISPROLLS souhaite déposer une demande de brevet européen,  
revendiquant une priorité SE n° 123456 du 10.04.2019. 
Le texte en suédois se compose de 25 pages de description, 6 pages de 16 revendications,  
1 page d’abrégé et 5 pages de dessins. 
 
1/ Quel est le délai pour déposer une demande européenne sous priorité suédoise ? Détaillez 

 
 

2/ Quelles sont les pièces à fournir et à quelle date ? 
 

 
3/ Quelles sont les taxes à payer et jusqu’à quelle date ? 
 

 
Au moment de déposer le document de priorité, vous vous rendez compte qu’il y a une erreur sur la date de 
priorité. En effet, la priorité SE est du 04.10.2019 (au lieu du 10.04.2019). 
 

 
4/ Est-il encore possible de corriger la priorité ? Si oui, jusqu’à quelle date ? Détaillez 
 
 
5/ A quelle date sera publiée cette demande ? Détaillez 
 
 
6/ A quelle date sera due la 3ème annuité sans surtaxe et avec surtaxe ? Détaillez 

 
 
Le 05.10.2020 vous recevez le rapport de recherche européenne daté du 30 septembre 2020. 

 
7/ Que devez-vous faire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Enoncé      cf. annexes dans le fascicule dédié 
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Le 09.03.2021 vous recevez de l’OEB, pour votre client BRÄNDA BRÖD la notification suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/ Que devez-vous faire ? Dans quel délai ? Détaillez 
 
 
 
 
Pour votre client ROSTAT BRÖD, le 19.08.2020 vous avez reçu de l’OEB la notification suivante : 

 
9/ Que devez-vous faire ? Dans quel délai ?  
Détaillez 
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10/ Le jour du délai, vous n’avez pas les éléments pour répondre. 
Que pouvez-vous faire ? Quel sera le nouveau délai ?  
Détaillez 
 
 
 

Le 10.03.2021 vous avez reçu de l’OEB la notification suivante : 

 
11/ Que devez-vous faire ? Dans quel délai ? Détaillez 
 
 
 
 
12/ Le jour du délai, vous n’avez pas les éléments pour répondre. 

Que pouvez-vous faire ? Quel sera le nouveau délai ? Détaillez 
 
 
 
Le 11.09.2020 vous avez reçu de l’OEB la notification suivante : 
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13/ Quels délais devez-vous noter ? Détaillez 
 
 
 
La société Medtech souhaite valider en Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne et Italie. 
14/ Que devez-vous faire ? Dans quel(s) délai(s) ?  Détaillez 
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Module 4 – La procédure européenne 
 

 
La société suédoise KRISPROLLS souhaite déposer une demande de brevet européen,  
revendiquant une priorité SE n° 123456 du 10.04.2019. 
Le texte en suédois se compose de 25 pages de description, 6 pages de 16 revendications,  
1 page d’abrégé et 5 pages de dessins. 
 
 
1/ Quel est le délai pour déposer une demande européenne sous priorité suédoise ? Détaillez 

 
12 mois de la priorité revendiquée : 10.04.2019 + 12 m = 10.04.2020 vendredi jour férié à l’OEB, samedi, dimanche, lundi 
13.04.2020 jour férié à l’OEB, prochain jour ouvré suivant 14.04.2020 

 
2/ Quelles sont les pièces à fournir et à quelle date ? 
 

Requête – 14.04.2020  
Texte en suédois ou bien renvoi à la demande antérieure suédoise – 14.04.2020  
Traduction en FR ou GB ou DE du texte de dépôt – 2 mois du dépôt soit 14.06.2020 dimanche donc reporté au 15.06.2020  
Document de priorité- 16 mois de la priorité revendiquée soit 10.04.2019 + 16 m = 10.08.2020 
Désignation d’inventeur – 16 mois de la priorité revendiquée soit 10.04.2019 + 16 m = 10.08.2020 

 
 
3/ Quelles sont les taxes à payer et jusqu’à quelle date ? 
 

Taxe de dépôt à taux réduit– 1 Mois du dépôt soit 14.05.2020  
Taxe de recherche - 1 Mois du dépôt soit 14.05.2020  
Taxe pour 2 pages supplémentaires - 1 Mois du dépôt soit 14.05.2020  
Taxe pour 1 revendication supplémentaire - 1 Mois du dépôt soit 14.05.2020  

 
 

Au moment de déposer le document de priorité, vous vous rendez compte qu’il y a une erreur sur la date de 
priorité.  

En effet, la priorité SE est du 04.10.2019 (au lieu du 10.04.2019). 
 
4/ Est-il encore possible de corriger la priorité ? Si oui, jusqu’à quelle date ? Détaillez 
 

OUI : 
16 mois à compter du dépôt ou de la priorité mais dans un délai de 4 mois à compter du dépôt si correction de la date de priorité  
 
Dépôt EP : 14.04.2020 + 4 mois = 14.08.2020  
Priorité erronée : 10.04.2019 + 16 mois = 10.08.2020  
Priorité corrigée : 04.10.2019 + 16 mois = 04.02.2021  trop tard car au-delà des 4 mois du dépôt EP  

 
5/ A quelle date sera publiée cette demande ? Détaillez 
 

Publication 18 mois de la priorité (corrigée) la plus ancienne  
04.10.2019 + 18 mois = 04.04.2021  
Les publications ayant lieu le mercredi, celle-ci interviendra probablement le 07.04.2021 

 
6/ A quelle date sera due la 3ème annuité sans surtaxe et avec surtaxe ? Détaillez 
 

Les annuités sont dues en fin de mois et calculées à la date anniversaire de dépôt + 2 ans 
Sans surtaxe : 14.04.2020 + 24 mois : 30.04.2022  
Avec surtaxe : 10.04.2020 + 24 mois + 6 mois : 31.10.2022  

 

Corrigé   Annexes ? 
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Le 05.10.2020 vous recevez le rapport de recherche européenne daté du 30 septembre 2020. 
 
7/ Que devez-vous faire ? 
 
Transmettre au déposant le RRE, mais pas encore de délai à noter.  

 
 
Le 09.03.2021 vous recevez de l’OEB, pour votre client BRÄNDA BRÖD la notification suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/ Que devez-vous faire ? Dans quel délai ? Détaillez 
Dans un délai de 6 mois à compter de la publication au BEB 
31.03.2021 + 6 mois = 30.09.2021 
Payer la taxe d’examen  
Payer la taxe de désignation des pays  
Eventuellement :  
Payer les taxes d’extension (BA-ME) 
Payer les taxes de validation (MA-KH-MD-TN) 
Répondre au RRE si l’opinion écrite contient des objections   

 
Pour votre client ROSTAT BRÖD, le 19.08.2020 vous avez reçu de l’OEB la notification suivante : 

 

 
9/ Que devez-vous faire ? Dans quel délai ? Détaillez 
 
Répondre aux objections de l’examinateur dans un délai de 4 mois à compter de la notification – la règle des 10 jours s’applique  
17.08.20 + 10 j = 27.08.20 + 4 mois = 27.12.20  férié OEB jusqu’au 10.01.21 inclus, prochain jour ouvré : 11.01.21  

 
10/ Le jour du délai, vous n’avez pas les éléments pour répondre. 

Que pouvez-vous faire ? Quel sera le nouveau délai ? Détaillez 
 

Demander une prolongation du délai de réponse : 
17.08.20 + 10 j = 27.08.20 + 6 mois = 27.02.21 samedi reporté au  01.03.21  
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Le 10.03.2021 vous avez reçu de l’OEB la notification suivante : 

 
11/ Que devez-vous faire ? Dans quel délai ? Détaillez 
 
Déposer la traduction des revendications dans les 2 autres langues de l’OEB, ici en FR et DE + payer la taxe de délivrance dans un 
délai de 4 mois à compter de la notification – la règle des 10 jours s’applique : 
04.03.21 + 10 j = 14.03.21 + 4 mois = 14.07.21  

 
 
12/ Le jour du délai, vous n’avez pas les éléments pour répondre. 

Que pouvez-vous faire ? Quel sera le nouveau délai ? Détaillez 
 
Demander une poursuite de procédure (pas de prolongation possible) à la réception de la notification de perte de droit R112. 
Cependant, il n’est pas obligatoire d’attendre la notification de perte de droit pour requérir la poursuite de procédure. 
Le nouveau délai sera de 2 mois à compter de la notification R112 - la règle des 10 jours s’applique.  
Il faudra déposer la traduction des revendications dans les 2 autres langues de l’OEB + payer la taxe de délivrance + payer la taxe 
forfaitaire de poursuite de procédure. 

 
 
Le 11.09.2020 vous avez reçu de l’OEB la notification suivante : 
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13/ Quels délais devez-vous noter ? Détaillez 
 
1/ délai pour déposer une demande divisionnaire : veille de la mention de la délivrance au BEB 
06.10.2020  
 
2/ délai pour valider dans les pays choisis par le titulaire : 3 mois à compter de la mention de la délivrance au BEB 
 07.10.20 + 3 mois = 07.01.21  
 
3/ surveillance du délai d’opposition : 9 mois à compter de la mention de la délivrance au BEB 
 07.10.20 + 9 mois = 07.07.2021  

 
La société Medtech souhaite valider en Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne et Italie. 
 
14/ Que devez-vous faire ? Dans quel(s) délai(s) ?  Détaillez 

 
Valider dans les pays choisi dans un délai de 3 mois à compter de la publication au BEB 
la règle des 10 jours ne s’applique pas. 
Délai validations : 07.10.20 + 3 mois = 07.01.21  
Délai 9ème annuité : 07.10.20 + 2 mois (date à date) = 07.12.20  
 
- Allemagne : Protocole de Londres, pas de traduction, mais payer la 9ème annuité  
- Belgique : pas de traduction, mais payer la 9ème annuité  
- Espagne : rien à faire car par désignée  
- Grande-Bretagne : Protocole de Londres, pas de traduction, mais payer la 9ème annuité  
- Italie : produire la traduction du texte complet et payer la 9ème annuité 
 
Attention, même si le titulaire ne l’a pas mentionné, il faut penser à payer l’annuité en France pour le brevet EP car la partie 
française du brevet EP se substituera aux priorités FR si les revendications couvrent la même invention. 

 
 

 

Module 5 – OUTILS DE RECHERCHE BREVETS 

ENONCE 
PARTIE I  

 
En tant que responsable PI d’une grande société spécialisée dans le domaine des boissons, un des 
ingénieurs R&D de la branche appareils de distribution souhaite protéger par brevets de nouvelles idées.  
 
1 – Il a fait des interrogations seul sur des bases de données brevets et il a pris connaissance de l’existence 
du titre européen dont il a obtenu la copie avec la page de garde suivante : 
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1-1. A la lecture des données de cette page de garde, indiquez à l’ingénieur R&D les phases importantes 
de la vie de ce titre depuis son dépôt (dates importantes, existence de priorité ou non, délivrance ou 
en cours de procédure).  

 

 

 
1-2. Indiquez-lui également deux faits de procédure qui pouvaient se passer après cette publication :  
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1-3. Citez 3 sites de bases de données brevets où vous pourriez récupérer les autres membres de la famille 
de ce titre européen :  

 
 
 
1-4. Connectez-vous sur l’un de ces sites et indiquez 4 pays pour lesquels le titulaire a demandé une 

protection en précisant les numéros de publication correspondants. Précisez également à la lecture 
de cette codification si ces titres ont été délivrés. 

 
 
 

 
 
PARTIE II  Les troncatures et booléens. 

 
2-1 Citez 3 troncatures utilisables dans les bases brevets telles que l’INPI ou Espacenet en donnant leur 
définition ou exemple 
 
 
 
 
2-2. Citez les booléens utilisables dans les bases brevets telles que l’INPI ou Espacenet 
 
 
 
  
 
PARTIE III  

 
Vous souhaitez rechercher d’autres titres portants sur ce sujet et vous proposez de réaliser une recherche 
sur la base de l’INPI (France et Europe uniquement) en combinant la classification CIB A47J 31/00 (Appareils 
à préparer les boissons) avec les mots-clés tels que chauffer/chauffage/chaufferie/chaud 

 
3- Faites la recherche en indiquant les champs dans lesquels vous allez placer les termes de 

l’interrogation (ou faites une copie d’écran). 

Indiquez le nombre de résultats obtenus. 
 
 
 
 

Module 5 – OUTILS DE RECHERCHE BREVETS 

CORRIGE 
PARTIE I  

 
En tant que responsable PI d’une grande société spécialisée dans le domaine des boissons, un des 
ingénieurs R&D de la branche appareils de distribution souhaite protéger par brevets de nouvelles idées.  
 
1 – Il a fait des interrogations seul sur des bases de données brevets et il a pris connaissance de l’existence 
du titre européen dont il a obtenu la copie avec la page de garde suivante : 
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1-5. A la lecture des données de cette page de garde, indiquez à l’ingénieur R&D les phases importantes 
de la vie de ce titre depuis son dépôt (dates importantes, existence de priorité ou non, délivrance ou 
en cours de procédure).  

- Titre européen issu d’une demande PCT publiée sous le n° WO2009/043851 (cf. champ (87)) 
- Dépôt 30/09/2008 correspondant à la date de dépôt du PCT 
- Fait sous 2 Priorités EP mentionnées au champ (30) 
- Délivrance (cf. champ (45)) le 25/01/2017 
- Existence de divisionnaires 

 
 

1-6. Indiquez-lui également deux faits de procédure qui pouvaient se passer après cette publication :  

Ci-dessous les réponses acceptées :  
 
- Opposition possible jusqu’à 9 mois de la délivrance càd 25/10/2017 et suite opposition si brevet maintenu après opposition 

republication d’une version B2 
- Limitation/ Litige devant office nationaux des pays de validation (action en contrefaçon) 
- Dépôt d’une nouvelle divisionnaire mais sur la base d’une des divisionnaires déposées et avant délivrance de celle-ci 

(attention certaines copies ont mentionné les divisionnaires sans préciser si dépôt de nouvelles ou procédure d’examen de 
celles déjà publiées) 

- Validation dans les états désignés 
- Paiement des annuités 
- Inscriptions de Cession du brevet/ licences 
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1-7. Citez 3 sites de bases de données brevets où vous pourriez récupérer les autres membres de la famille 

de ce titre européen :  

Data-INPI – Espacenet - Patentscope 
On pouvait citer aussi des sites payants (Orbit, Patbase, Clarivate…) 

 
1-8. Connectez-vous sur l’un de ces sites et indiquez 4 pays pour lesquels le titulaire a demandé une 

protection en précisant les numéros de publication correspondants. Précisez également à la lecture 
de cette codification si ces titres ont été délivrés. 

Cette famille était très complexe du fait de dépôt de plusieurs PCT. Il fallait notamment bien relier les entrées en phase au PCT 
correspondant. Pour ce faire il valait mieux aller sur Patentscope pour récupérer les « bonnes » entrées en phase facilement. Mais 
cela nécessitait de repartir sur d’autres sites pour vérifier si en cours de procédure examen ou délivrance. 
 
 
PARTIE II  
Les troncatures et booléens. 

 
2-1 Citez 3 troncatures utilisables dans les bases brevets telles que l’INPI ou Espacenet en donnant 
leur définition ou exemple 
 
Inpi/ espacenet : * (illimité), ? (0 ou 1 caractères), # (1 caractère) 
 
2-2. Citez les booléens utilisables dans les bases brevets telles que l’INPI ou Espacenet 
 
Et : présence de tous les termes interrogés 
Ou : présence de l’un des termes interrogés 
Sauf : exclusion du terme interrogé 

 
PARTIE III  

 
Vous souhaitez rechercher d’autres titres portants sur ce sujet et vous proposez de réaliser une recherche 
sur la base de l’INPI (France et Europe uniquement) en combinant la classification CIB A47J 31/00 (Appareils 
à préparer les boissons) avec les mots-clés tels que chauffer/chauffage/chaufferie/chaud 

 
3 - Faites la recherche en indiquant les champs dans lesquels vous allez placer les termes de 

l’interrogation (ou faites une copie d’écran). Indiquez le nombre de résultats obtenus. 

- Précision de ne prendre que les bases FR et EP. Attention CCP ne devait pas être coché car concerne les médicaments 
- Champ CIB : A47J 31/00 
- Champ mots-clés (attention aux fautes de frappe) 

o utilisation du booléen OU 
o utilisation de la troncature *  avec  Chauff* (englobe chauffer/chauffage/chaufferie) 

- résultat selon ce qui avait été proposé 
 
Proposition ci-dessous : 35 résultats en septembre 2021 
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Contact 

academie@inpi.fr 
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