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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 se 

déroule en présentiel 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 30 à 45 minutes. 

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 - Contexte professionnel 
 

Enoncé 
 
THEME 1 - Notions juridiques générales et interactions avec la propriété industrielle 
 
 
Cochez la bonne case (plusieurs réponses sont possibles) ou répondez succinctement selon. 
 
Question 1 
Parmi les droits suivants lesquels peuvent être inclus dans la catégorie plus générale du  « droit 
privé » : 
 

□ Droit de la famille   □ Droit de la propriété intellectuelle 

□ Droit de la sécurité sociale  □ Droit administratif 

□ Droit des marchés publics  □ Droit constitutionnel 
 
 
Question 2 
En France, en plus d’un dépôt à l’INPI, je peux protéger mon modèle par le droit d’auteur : 
 

 □ Vrai    □ Faux 
 
Dans l’affirmative, à quelle(s) condition(s) ? 
 
 
 
 
 
Question 3 
Dans la hiérarchie des normes, le règlement européen est-il supérieur à la constitution ? 
 

 □ Oui     □ Non 
 
 
Question 4 
Lors d’un litige, Monsieur X se prévaut d’une disposition d’un règlement communautaire et 
Monsieur Y se prévaut d’une loi nationale postérieure et contraire audit règlement. Laquelle 
des deux personnes obtiendra gain de cause ? 
Pourquoi ? 
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Question 5 
La Cour de cassation constitue-t-elle un troisième degré de juridiction ? 
 

 □ Oui     □ Non 
 
 
Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
Question 6 
Devant quelle juridiction dois-je porter une action en contrefaçon d’un droit de propriété 
intellectuelle ? 
 

□ Tribunal administratif   □ Tribunal de commerce 

□ Tribunal de grande instance   □ Tribunal d’instance 
 
 
Question 7 
Le modèle confère à son titulaire un monopole de : 
 

□ 5 ans renouvelables   □ Indéfiniment renouvelable 
 

□ 20 ans     □ 10 ans 
 
 
Question 8 
Le droit moral de l’auteur comprend : 
 

□ Le droit au nom   □ Le droit au respect de l’œuvre 
 

□ Le droit à l’oubli   □ Le droit de reproduction 
 
 
 

 



Annales CAB – Contrôles continus Session 2019-2020 page 6 
 

THEME 2 - Place de la propriété industrielle dans la vie économique de l’entreprise 
 
 
Question 1 
Rappelez les points essentiels de la définition d’un brevet (en une phrase de préférence). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 
Quels sont les risques existants de parler d’une invention avant le dépôt d’une demande de 
brevet ? 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3 
Que conseillerez-vous à un client qui souhaite communiquer son invention avec un 
partenaire potentiel avant le dépôt d’une demande de brevet ?  
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Question 4 
Sur la photo ci-dessous, vous voyez un article de pulvérisation de jardin innovant. 
 

 
 
En estimant que ce produit est nouveau et qu’il n’a encore jamais été divulgué au public : 
 

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

- Pour quel(s) élément(s) de cet ensemble ? 
  



Annales CAB – Contrôles continus Session 2019-2020 page 8 
 

THEME 3 - Organisation professionnelle 
 
 
Cochez VRAI ou FAUX ou répondez selon. 
 
Question 1 
L'exercice de la profession de Conseil en Propriété Industrielle (CPI) spécialisé en Brevets 
requiert : 
 

- Un diplôme de 2ème cycle scientifique ou technique complété par le diplôme du CEIPI ou 
équivalent  

VRAI       FAUX  
 

- La réussite à un examen professionnel de qualification organisé par l'INPI, 

VRAI       FAUX  
 

- La réussite à un examen professionnel de qualification organisé par l'OEB, 
VRAI       FAUX  

 

- Une formation continue tout au long de la vie professionnelle,  
VRAI       FAUX  

 

- D'être membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI),  
VRAI       FAUX  

 

- De justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. 
VRAI       FAUX  

 
 
Question 2 
En cas de défaut de paiement de son client, le CPI peut se dessaisir de son mandat : 

VRAI       FAUX  
 

Dans ce cas, quelle(s) précaution(s) le CPI doit-il prendre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3 
Quand le CPI agit-il en qualité d'amiable compositeur ? 
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THEME 4 - Organisation judiciaire 
 
 
Répondez aux questions suivantes. 
 
 

Question 1  
Qu’est-ce que l’article 700 ?  
 
 
 
 
 
 
Question 2  
La présence de l’avocat est-elle obligatoire, facultative ou interdite devant le Tribunal chargé 
d’examiner la contrefaçon ?  
 
 
 
 
 
Question 3 
Qu’est-ce qu’une requête ?  
 
 
 
 
Question 4 
Si l’ordonnance de saisie-contrefaçon a mal été exécutée par l’Huissier, car il a demandé des 
informations non prévues dans l’ordonnance, que peut-on faire ?  
 
 
 
 
 
 
Question 5 
Quelles mentions figurent au sein d’une assignation ?  
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Module 1 - Contexte professionnel 
 

Corrigé  
 
THEME 1 - Notions juridiques générales et interactions avec la propriété industrielle 
 
 
Cochez la bonne case (plusieurs réponses sont possibles) ou répondez succinctement selon. 
 
Question 1 
Parmi les droits suivants lesquels peuvent être inclus dans la catégorie plus générale du             « 
droit privé » : 
 
 Droit de la famille    Droit de la propriété intellectuelle 

□ Droit de la sécurité sociale  □ Droit administratif 

□ Droit des marchés publics  □ Droit constitutionnel 
 
 
Question 2 
En France, en plus d’un dépôt à l’INPI, je peux protéger mon modèle par le droit d’auteur : 
 

  Vrai    □ Faux 
 
Dans l’affirmative, à quelle(s) condition(s) ? 
 
 
A condition que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle doit être marquée de l’empreinte de 
la personnalité de son auteur. Le dépôt n’est pas nécessaire. 
 
 
Question 3 
Dans la hiérarchie des normes, le règlement européen est-il supérieur à la constitution ? 
 

  Oui     □ Non 
 
 
Question 4 
Lors d’un litige, Monsieur X se prévaut d’une disposition d’un règlement communautaire et 
Monsieur Y se prévaut d’une loi nationale postérieure et contraire audit règlement. Laquelle 
des deux personnes obtiendra gain de cause ? 
Pourquoi ? 
 
 
Monsieur X obtiendra gain de cause car en vertu de la hiérarchie des normes le droit 
communautaire prime sur le droit national. 
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Question 5 
La Cour de cassation constitue-t-elle un troisième degré de juridiction ? 
 

 □ Oui      Non 
 
 
Pourquoi ? 
 
 
La Cour de cassation ne juge qu’en droit, seuls les juges du fond (Tribunaux et cours d’appel) 
jugent les faits et le droit, ce sont les deux degrés de juridiction. 
 
 
Question 6 
Devant quelle juridiction dois-je porter une action en contrefaçon d’un droit de propriété 
intellectuelle ? 
 

□ Tribunal administratif   □ Tribunal de commerce 

 Tribunal de grande instance   □ Tribunal d’instance 
 
 
Question 7 
Le modèle confère à son titulaire un monopole de : 
 

 5 ans renouvelables   □ Indéfiniment renouvelable 
 

□ 20 ans     □ 10 ans 
 
 
Question 8 
Le droit moral de l’auteur comprend : 
 
 Le droit au nom    Le droit au respect de l’œuvre 
 

□ Le droit à l’oubli   □ Le droit de reproduction 
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THEME 2 - Place de la propriété industrielle dans la vie économique de l’entreprise 
 
 
Question 1 
Rappelez les points essentiels de la définition d’un brevet (en une phrase de préférence). 
 

 C’est un monopole (= un droit d’interdire), 
 Sur un territoire donné, 
 Pendant un temps donné (maximum 20 ans), 
 En échange d’une publication (à 18 mois du dépôt) 

 
 
 
Question 2 
Quels sont les risques existants de parler d’une invention avant le dépôt d’une demande de 
brevet ? 
 

 En faire cadeau au domaine public,  

 Ne plus pouvoir se protéger car divulgation = absence de nouveauté d’une demande 
de brevet déposée après la divulgation. 

 
 
 
Question 3 
Que conseillerez-vous à un client qui souhaite communiquer son invention avec un 
partenaire potentiel avant le dépôt d’une demande de brevet ?  
 

 Gérer le Secret, imposer le Secret, former au Secret, 
 Signer des accords de confidentialité, 
 Tracer et enregistrer les données innovantes. 
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Question 4 
Sur la photo ci-dessous, vous voyez un article de pulvérisation de jardin innovant. 
 

 
 
En estimant que ce produit est nouveau et qu’il n’a encore jamais été divulgué au public : 
 

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

- Pour quel(s) élément(s) de cet ensemble ? 
 

 
 Brevet : 
        - Tête de pulvérisation  
  - Embouts universels aptes à se brancher sur un robinet/une tête de  
    pulvérisation 
 
 Marque :  
  - Verbale + semi-verbale « HOZELOCK » 
  - Verbale « PICOREEL » 
 
 Dessins et Modèles : 
  - Manivelle de l’enrouleur  
  - Forme générale du pistolet 
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THEME 3 - Organisation professionnelle 
 
 
Cochez VRAI ou FAUX ou répondez selon. 
 
Question 1 
L'exercice de la profession de Conseil en Propriété Industrielle (CPI) spécialisé en Brevets 
requiert : 
 

- Un diplôme de 2ème cycle scientifique ou technique complété par le diplôme du CEIPI ou 
équivalent  

VRAI      FAUX  
 

- la réussite à un examen professionnel de qualification organisé par l'INPI, 

VRAI      FAUX  
 

- la réussite à un examen professionnel de qualification organisé par l'OEB, 
VRAI      FAUX  

 

- une formation continue tout au long de la vie professionnelle,  
VRAI      FAUX  

 

- d'être membre de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI),  
VRAI      FAUX  

 

- de justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. 
VRAI     FAUX  

 
 
Question 2 
En cas de défaut de paiement de son client, le CPI peut se dessaisir de son mandat : 

VRAI      FAUX  
 

Dans ce cas, quelle(s) précaution(s) le CPI doit-il prendre ? 
 
 
Il doit informer le client qu'il se dessaisit du mandat et veiller à préserver ses droits en faisant 
preuve de diligence :  
- Informer des prochains délais et des prochaines échéances suffisamment tôt pour que leur 
responsabilité soit reprise par le client ; 
- Transmettre toutes les pièces originales conservées et non accessibles en ligne ; 
- Transmettre toutes les pièces nécessaires à l'exécution ou l'achèvement de la mission. 
 
 
Question 3 
Quand le CPI agit-il en qualité d'amiable compositeur ? 
 
 
Lorsque le CPI se retrouve en situation de conflit d'intérêt parce que ses clients sont 
adversaires dans une même affaire, le CPI peut accepter d'agir en qualité d'amiable 
compositeur. C'est-à-dire qu'il représentera les intérêts des deux parties pour trouver une 
solution amiable de résolution de leur litige.  
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THEME 4 - Organisation judiciaire 
 
 
Répondez aux questions suivantes. 
 
 

Question 1  
Qu’est-ce que l’article 700 ?  
 
 

C’est la disposition du Code de procédure civile qui prévoit le montant des honoraires d’avocat 
fixé forfaitairement et discrétionnairement par la juridiction, auxquels est condamnée la partie 
ayant échouée. 
 
 
Question 2  
La présence de l’avocat est-elle obligatoire, facultative ou interdite devant le Tribunal chargé 
d’examiner la contrefaçon ?  
 
 

La représentation par avocat est obligatoire dans un litige en contrefaçon : le Défendeur ne 
peut pas faire valoir ses arguments, seul, ou se contenter d’être présent.  
 
 
Question 3 
Qu’est-ce qu’une requête ?  
 
 

Une demande soumise à un Tribunal, sans que la partie visée par la demande ne soit 
préalablement informée de celle-ci.  
 
 
Question 4 
Si l’ordonnance de saisie-contrefaçon a mal été exécutée par l’Huissier, car il a demandé des 
informations non prévues dans l’ordonnance, que peut-on faire ?  
 
 

Si 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) peuvent être remises en cause, elles le 
sont dans le cadre des conclusions ultérieures pour demander la nullité de la saisie ; ce qui en 
pratique, permet également de ne plus pouvoir utiliser les éléments ainsi obtenus dans le 
cadre des débats judiciaires.  
 
 

Question 5 
Quelles mentions figurent au sein d’une assignation ?  
 

- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (Tribunal de grande 
instance),  
- L'objet de la demande avec un exposé des moyens (arguments) en fait et en droit,  
- L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un 
jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire,  
- Les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,  
- Un bordereau de pièces.  
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Module 2 – Les procédures Brevet en France 
 
Enoncé  
 
THEME 1 - La procédure de délivrance de brevet en France 
 
Cocher la ou les case(s) correspondant à votre réponse ou écrire la bonne réponse aussi 
précisément que possible.  
 

Les calendriers 2018, 2019, 2020 et 2021 vous sont fournis en annexe ainsi que la liste des jours 
de fermeture à l’INPI. 
 

Question 1 
Vous avez déposé deux demandes de brevet DE datées du 15 décembre 2018 et du 3 mars 
2019. Jusqu’à quand pouvez-vous déposer en France une demande de brevet en bénéficiant 
de ces deux priorités ?  
 

 ☐ Jusqu’au 15/12/2019   ☐ Jusqu’au 03/03/2020  

 ☐ Jusqu’au 15/04/2020  ☐ Jusqu’au 16/12/2019  
 
 

Question 2 
Vous avez déposé une demande de brevet le 22 octobre 2019, sans payer de taxes. Quelle 
sera la date de dépôt attribuée à la demande ?  
 

 ☐ Le 22/10/2019  

 ☐ La date de paiement des taxes à l’INPI  
 
 

Question 3 
Quel délai avez-vous pour payer la taxe de dépôt à l’INPI ?  
 

 ☐ 2 mois à compter d’une notification  

 ☐ 1 mois à compter du dépôt  
 

Et la taxe de recherche ?  
 

 ☐ 2 mois à compter d’une notification  ☐ 6 mois à compter de la publication du  
            rapport de recherche  

 ☐ 1 mois à compter du dépôt   ☐ 6 mois à compter du dépôt 2/6  
 
 

Question 4 
Parmi les personnes suivantes, lesquelles peuvent bénéficier de la réduction des redevances ? 
Préciser quels documents sont à fournir à l’INPI le cas échéant. 
 

☐ Une personne physique. Documents à fournir : aucun, réduction de droit (automatique) 

☐ Une PME : Documents à fournir : attestation de petite entité  

☐ Un organisme à but non lucratif (OBNL) : Documents à fournir : attestation OBNL de 
l’enseignement ou de la recherche  

☐ Un grand groupe international : Documents à fournir : 
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Question 5 
Le dimanche 27/10/2019, vous avez déposé en japonais une demande de brevet français 
sous priorité d’une demande japonaise du 15/11/2018. Vous avez fourni la traduction en 
français de la demande de brevet français le 05/11/2019. 
 

Quelle est la date de dépôt de la demande française ?  

 ☐ le 15/11/2018   ☐ le 27/10/2019  

 ☐ le 28/10/2019   ☐ le 05/11/2019  
 

Jusqu’à quand pouvez-vous déclarer la priorité JP ? 

 ☐ le 15/11/2019  ☐ le 27/10/2020  

 ☐ le 15/03/2020   ☐ le 16/03/2020  

 ☐ le 05/11/2020   ☐ le 01/03/2021  
 
 

Question 6 
Vous avez déposé une demande de brevet français FR1 le 12/04/2016. Vous avez reçu le      
20 septembre 2019 la notification vous invitant à payer la taxe de délivrance de la demande 
FR1. Vous souhaitez déposer une demande FR2 divisionnaire de FR1. Cochez les affirmations 
exactes ci-dessous :  
 

☐ La demande FR2 peut toujours être déposée jusqu’au 20/11/2020  

☐ La demande FR2 doit être déposée avant de payer la taxe de délivrance de FR1  

☐ Il n’est plus possible de déposer de demande divisionnaire car la notification invitant à 
payer la taxe de délivrance a déjà été reçue  

☐ Une taxe de dépôt devra être payée pour FR2  

☐ Les arriérés d’annuités devront être payés avant le dernier jour du 4è mois après le dépôt 
de la demande divisionnaire  

☐ Les arriérés d’annuités devront être payés avant le dernier jour du 6è mois après le dépôt 
de la demande divisionnaire  

☐ Il n’y a aucune taxe à payer lorsqu’on divise une demande de brevet  

☐ FR1 et FR2 auront la même date de dépôt  
 
 

Question 7 
Vous avez déposé une demande de brevet FR le 29/10/2018.  
 

Jusqu’à quand pouvez-vous fournir la désignation des inventeurs ?  
 
 
 
 

Jusqu’à quand pouvez-vous modifier cette désignation d’inventeurs ? 
 
 
 
 

Quels sont les justificatifs à fournir à l’INPI lors de la suppression d’un inventeur ? 
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Question 8 
Présentez le recours en restauration et le recours en restauration du droit de priorité 
(Indiquez les cas dans lesquels ils s’appliquent ; les formalités à accomplir et les délais dans 
lesquels les présenter) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 9 
L’Université de Shanghai souhaite déposer conjointement une demande de brevet français 
avec l’entreprise Valeo France.  
Qui peut effecteur le dépôt de cette demande ? Justifiez. 
 
 
 
 
 
Doivent-elles obligatoirement être représentées par un CPI ou un avocat pour suivre la 
procédure devant l’INPI ? 

☐ Non, car Valeo a son siège en France et peut se constituer mandataire commun.  

☐ Oui, car l’Université de Shanghai a son siège hors de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen.  

☐ Oui, lors d’un co-dépôt, il faut toujours être représenté par un CPI ou un avocat.  
 
 
Dans le cas ci-dessus, les codemandeurs pourront-ils bénéficier d’une réduction de taxes ? 
Justifiez, si oui quelles sont les formalités à accomplir et dans quels délais ?  
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Question 10 
Vous souhaitez transformer votre demande de brevet en certificat d’utilité, quelles 
affirmations sont justes : 
 

☐ La transformation peut être demandée jusqu’à la délivrance du certificat  

☐ La transformation peut être demandée jusqu’à 18 après le dépôt  

☐ La transformation doit être demandée avant le début des préparatifs techniques de 
publication pour que le rapport de recherche préliminaire ne soit pas publié  

☐ La transformation doit être demandée avant le début de la recherche  
 
 

Question 11 
L’INPI vous a notifié le rapport de recherche préliminaire contenant deux documents X et deux 
documents Y le 15 mai 2019, jusqu’à quand aviez-vous pour répondre ?  
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous n’avez pas répondu, l’INPI vous a envoyé une notification de mise en demeure 
que vous avez reçue le 2 septembre 2019. A ce jour, vous n’avez toujours pas répondu et 
vous ne disposez d’aucune excuse légitime.  
Que pouvez-vous faire ? Justifiez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 11 
Votre demande française déposée le 3 mars 2019 a été rejetée le 22 août 2019 suite au non-
paiement de la taxe de recherche. Votre client souhaite cependant étendre sa protection aux 
Etats-Unis. Quelle(s) solution(s) est (sont) vraie(s) ? 
 

☐ La demande française ayant été rejetée, vous ne pouvez pas déposer de demande 
américaine sous priorité de la demande française.  

☐ Vous pouvez déposer la demande américaine jusqu’au 15 juillet 2020 car le droit de priorité 
est indépendant du sort de la demande le faisant naître.  

☐ La demande ne sera pas publiée car elle est rejetée avant le délai des préparatifs techniques 
pour la publication.  

☐ Vous n’êtes pas obligé d’informer la défense nationale avant le dépôt aux Etats-Unis car 
celle-ci a eu connaissance de la demande française.  
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Annexes 
 
Calendrier 2018 
 

 
 
Jours de fermeture de l’INPI en 2018 : 30 avril, 24 et 31 décembre. 
 
 
 
 
Calendrier 2019 
 

 
 
Jours de fermeture de l’INPI en 2019 : 31 mai, 16 août. 
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Calendrier 2020 

 
Jours de fermeture de l’INPI en 2020 : non indiqués. 
 
Calendrier 2021 

 

 
Jours de fermeture de l’INPI en 2021 : non indiqués.  
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THEME 2 – Le maintien en vigueur du brevet en France 
 

Cochez la bonne case ou développez en quelques lignes succinctes selon 
 

OUI NON Réponses ouvertes 

Question 1 : Pour un brevet français déposé le 12/02/2014, quelle annuité est 
attendue en 2019 ?  

   

Question 2 : Pour un brevet déposé le 15/10/2015, à partir de quelle date peut-on 
payer l’annuité due en 2019 ? 

   

Question 3 : Quel est le délai maximum pour payer les annuités échues suite au dépôt 
du dossier d’une demande de division de brevet ? 

   

Question 4 : Qui peut bénéficier de la réduction de taxe ?    
 
 
 

Question 5 : A partir de quelle date est calculé le délai minimum pour payer la première 
annuité due en France d’un brevet européen ? Quel est ce délai minimum ? 

   
 
 

Question 6 : Quelle sera la durée de protection du certificat d’utilité après l’entrée en 
vigueur de la loi PACTE? 

   

Question 7 : Puis-je présenter un recours en annulation pour un brevet pour lequel je 
n’ai pas effectué de paiement d’annuité dans son intégralité ? 

   

Question 8 : Si j’ai envoyé une contestation de déchéance à l’INPI pour la 4è annuité. 
Les annuités suivantes sont-elles suspensives ? 

   
 
 

Question 9 : La redevance de dépôt d’un C.C.P. couvre-t-elle la première annuité ?    

Question 10 : Un brevet bénéficiant du taux réduit, le taux réduit s’applique-t-il à la 
redevance de retard ? 
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THEME 3 – Le Registre National des Brevets en France 
 
 
Répondez par OUI ou par NON ou brièvement selon. 
 
 
Question 1  
Je suis notaire et souhaite effectuer pour mon client une inscription de transmission de 
propriété pour 11 titres. 
Quelles sont les pièces à transmettre à l’INPI ? 
 
 
 
 
 
 
Question 2  
Un des brevets est déchu, puis-je inscrire la cession ? 
 
 
 
 
 
 
Question 3  
Le contrat comporte une mention « secret des affaires », l’INPI va-t-il l’accepter ? 
 
 
 
 
 
 
Question 4  
Un des brevets n’est pas encore publié, puis-je inscrire la cession ? 
 
 
 
 
 
 
 
Question 5 
Pourquoi inscrire cette transmission totale de propriété au Registre National des Brevets ? 
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Module 2 – Les procédures Brevet en France 
 
Corrigé 
 
THEME 1 - La procédure de délivrance de brevet en France 
 
Cocher la ou les case(s) correspondant à votre réponse ou écrire la bonne réponse aussi 
précisément que possible.  
 

Les calendriers 2018, 2019, 2020 et 2021 vous sont fournis en annexe ainsi qu’une liste des jours 
fériés et chômés.  
 

Question 1 
Vous avez déposé deux demandes de brevet DE datées du 15 décembre 2018 et du 3 mars 
2019. Jusqu’à quand pouvez-vous déposer en France une demande de brevet en bénéficiant 
de ces deux priorités ?  
 

 ☐ Jusqu’au 15/12/2019   ☐ Jusqu’au 03/03/2020  

 ☐ Jusqu’au 15/04/2020  ☒ Jusqu’au 16/12/2019  
 
 

Question 2 
Vous avez déposé une demande de brevet le 22 octobre 2019, sans payer de taxes. Quelle 
sera la date de dépôt attribuée à la demande ?  
 

 ☒ Le 22/10/2019  

 ☐ La date de paiement des taxes à l’INPI  
 
 

Question 3 
Quel délai avez-vous pour payer la taxe de dépôt à l’INPI ?  
 

 ☐ 2 mois à compter d’une notification  

 ☒ 1 mois à compter du dépôt  
 

Et la taxe de recherche ?  
 

 ☐ 2 mois à compter d’une notification  ☐ 6 mois à compter de la publication du  
            rapport de recherche  

 ☒ 1 mois à compter du dépôt   ☐ 6 mois à compter du dépôt 2/6  
 
 

Question 4 
Parmi les personnes suivantes, lesquelles peuvent bénéficier de la réduction des redevances ? 
Préciser quels documents sont à fournir à l’INPI le cas échéant. 
 

☒ Une personne physique. Documents à fournir : aucun, réduction de droit (automatique) 

☒ Une PME : Documents à fournir : attestation de petite entité  

☒ Un organisme à but non lucratif (OBNL) : Documents à fournir : attestation OBNL de 
l’enseignement ou de la recherche  

☐ Un grand groupe international : Documents à fournir : 
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Question 5 
Le dimanche 27/10/2019, vous avez déposé en japonais une demande de brevet français 
sous priorité d’une demande japonaise du 15/11/2018. Vous avez fourni la traduction en 
français de la demande de brevet français le 05/11/2019. 
 

Quelle est la date de dépôt de la demande française ?  

 ☐ le 15/11/2018   ☒ le 27/10/2019  

 ☐ le 28/10/2019   ☐ le 05/11/2019  
 

Jusqu’à quand pouvez-vous déclarer la priorité JP ? 

 ☐ le 15/11/2019  ☐ le 27/10/2020  

 ☐ le 15/03/2020   ☒ le 16/03/2020  

 ☐ le 05/11/2020   ☐ le 01/03/2021  
 
 

Question 6 
Vous avez déposé une demande de brevet français FR1 le 12/04/2016. Vous avez reçu le      
20 septembre 2019 la notification vous invitant à payer la taxe de délivrance de la demande 
FR1. Vous souhaitez déposer une demande FR2 divisionnaire de FR1. Cochez les affirmations 
exactes ci-dessous :  
 

☐ La demande FR2 peut toujours être déposée jusqu’au 20/11/2020  

☒ La demande FR2 doit être déposée avant de payer la taxe de délivrance de FR1  

☐ Il n’est plus possible de déposer de demande divisionnaire car la notification invitant à 
payer la taxe de délivrance a déjà été reçue  

☒ Une taxe de dépôt devra être payée pour FR2  

☒ Les arriérés d’annuités devront être payés avant le dernier jour du 4è mois après le dépôt 
de la demande divisionnaire  

☐ Les arriérés d’annuités devront être payés avant le dernier jour du 6è mois après le dépôt 
de la demande divisionnaire  

☐ Il n’y a aucune taxe à payer lorsqu’on divise une demande de brevet  

☒ FR1 et FR2 auront la même date de dépôt  
 
 

Question 7 
Vous avez déposé une demande de brevet FR le 29/10/2018.  
 

Jusqu’à quand pouvez-vous fournir la désignation des inventeurs ?  
 

La désignation des inventeurs doit être fournie dans les 16 mois du dépôt (ou de la priorité la 
plus ancienne le cas échéant).  
29/10/2018 (date de dépôt) + 16 mois =  
29/02/2020 (samedi) prorogé au lundi 2 mars 2020  
 

Jusqu’à quand pouvez-vous modifier cette désignation d’inventeurs ? 
 

La désignation des inventeurs peut être modifiée (ajout/suppression d’inventeurs) à tout 
moment avant ou après délivrance.  
 

Quels sont les justificatifs à fournir à l’INPI lors de la suppression d’un inventeur ?  
Il faut fournir l’autorisation de l’inventeur désigné à tort pour la suppression.  
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Question 8 
Présentez le recours en restauration et le recours en restauration du droit de priorité 
(Indiquez les cas dans lesquels ils s’appliquent ; les formalités à accomplir et les délais dans 
lesquels les présenter) : 
 
Recours en restauration dans le cas de l’inobservation d’un délai quelconque (tout délai sauf 
quelques exceptions) entrainant une perte de droit, à condition d’avoir une excuse légitime 
pour l’inobservation du délai en cause.  
 
Recours à présenter dans les 2 mois à compter de la cessation de l’empêchement et dans 
tous les cas dans un délai de forclusion maximal de 1 an à compter de l’expiration du délai 
non observé :  
- Réaliser l’acte non accompli  
- Payer la taxe de recours en restauration  
- Présenter un mémoire de recours expliquant l’excuse légitime  
 
Recours en restauration du droit de priorité : recours en restauration spécifique à 
l’inobservation du délai pour déposer sous priorité (de 12 mois). Nécessite une excuse 
légitime.  
 
Recours à présenter dans les 2 mois à compter de l’expiration du délai de priorité de 12 mois: 
- Déposer la demande sous priorité (= réaliser l’acte non accompli)  
- Payer la taxe de recours en restauration  
- Présenter un mémoire de recours expliquant l’excuse légitime 
 
 
Question 9 
L’Université de Shanghai souhaite déposer conjointement une demande de brevet français 
avec l’entreprise Valeo France.  
Qui peut effecteur le dépôt de cette demande ? Justifiez. 
 
Le dépôt peut être fait par toute personne, l’un ou l’autre des déposants peut effectuer l’acte 
de dépôt de la demande de brevet.  
 
Doivent-elles obligatoirement être représentées par un CPI ou un avocat pour suivre la 
procédure devant l’INPI ? 

☒ Non, car Valeo a son siège en France et peut se constituer mandataire commun.  

☐ Oui, car l’Université de Shanghai a son siège hors de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen.  

☐ Oui, lors d’un co-dépôt, il faut toujours être représenté par un CPI ou un avocat.  
 
 
Dans le cas ci-dessus, les codemandeurs pourront-ils bénéficier d’une réduction de taxes ? 
Justifiez, si oui quelles sont les formalités à accomplir et dans quels délais ?  
 
Non, car Valeo ne peut pas prétendre à la réduction de taxes.  
L’Université peut bénéficier de la réduction de taxes au titre de l’OBNL, mais Valeo n’est ni 
une PME ni un OBNL et ne peut quant à elle bénéficier de la réduction. Or, pour bénéficier de 
la réduction de taxe pour un co-dépôt il faut que tous les codemandeurs bénéficient de la 
réduction individuellement.  
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Question 10 
Vous souhaitez transformer votre demande de brevet en certificat d’utilité, quelles 
affirmations sont justes : 
 

☐ La transformation peut être demandée jusqu’à la délivrance du certificat  

☒ La transformation peut être demandée jusqu’à 18 mois après le dépôt  

☒ La transformation doit être demandée avant le début des préparatifs techniques de 
publication pour que le rapport de recherche préliminaire ne soit pas publié  

☐ La transformation doit être demandée avant le début de la recherche  
 
 

Question 11 
L’INPI vous a notifié le rapport de recherche préliminaire contenant deux documents X et deux 
documents Y le 15 mai 2019, jusqu’à quand aviez-vous pour répondre ?  
 
 

La réponse au rapport de recherche doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la 
réception de ce RRP, soit :  
15/05/2019 + 3 mois = 15/08/2019 (jeudi férié, vendredi INPI fermé) prorogé au lundi 
19/08/2019  
 
Comme vous n’avez pas répondu, l’INPI vous a envoyé une notification de mise en demeure 
que vous avez reçue le 2 septembre 2019. A ce jour, vous n’avez toujours pas répondu et 
vous ne disposez d’aucune excuse légitime.  
Que pouvez-vous faire ? Justifiez.  
 
 

La notification de mise en demeure ouvre un délai de 2 mois supplémentaires pour répondre 
au rapport de recherche.  
Délai pour répondre à la mise en demeure :  
02/09/2019 + 2 mois = 02/11/2019 (samedi) prorogé au lundi 04/11/2019.  
Le délai pour répondre à la mise en demeure est donc aujourd’hui dépassé.  
Comme il s’agit d’un délai imparti, il est possible de faire une requête en poursuite de 
procédure. La poursuite de procédure peut en effet être faite jusqu’à deux mois après la 
réception de la décision de rejet.  
On peut donc encore répondre au rapport de recherche (= réaliser l’acte non accompli) en 
payant la taxe de poursuite de procédure. 
 
 

Question 11 
Votre demande française déposée le 3 mars 2019 a été rejetée le 22 août 2019 suite au non-
paiement de la taxe de recherche. Votre client souhaite cependant étendre sa protection aux 
Etats-Unis. Quelle(s) solution(s) est (sont) vraie(s) ? 
 

☐ La demande française ayant été rejetée, vous ne pouvez pas déposer de demande 
américaine sous priorité de la demande française.  

☒ Vous pouvez déposer la demande américaine jusqu’au 15 juillet 2020 car le droit de priorité 
est indépendant du sort de la demande le faisant naître.  

☒ La demande ne sera pas publiée car elle est rejetée avant le délai des préparatifs techniques 
pour la publication.  

☒ Vous n’êtes pas obligé d’informer la défense nationale avant le dépôt aux Etats-Unis car 
celle-ci a eu connaissance de la demande française.  
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THEME 2 – Le maintien en vigueur du brevet en France 
 

Cochez la bonne case ou développez en quelques lignes succinctes selon 
 

OUI NON Réponses ouvertes 

Question 1 : Pour un brevet français déposé le 12/02/2014, quelle annuité est 
attendue en 2019 ?  

  6è annuité 

Question 2 : Pour un brevet déposé le 15/10/2015, à partir de quelle date peut-on 
payer l’annuité due en 2019 ? 

  Le 1er novembre 2018 

Question 3 : Quel est le délai maximum pour payer les annuités échues suite au dépôt 
du dossier d’une demande de division de brevet ? 

  Au plus tard le dernier jour du 4è mois suivant la 
date de réception des pièces de la demande 
divisionnaire (Art R613-47 CPI) 

Question 4 : Qui peut bénéficier de la réduction de taxe ?   Personne physique 
Petite ou moyenne entreprise 
Organisme à but non lucratif du secteur de 
l’enseignement ou de recherche 

Question 5 : A partir de quelle date est calculé le délai minimum pour payer la première 
annuité due en France d’un brevet européen ? Quel est ce délai minimum ? 

  2 mois à compter de la date de délivrance du 
brevet (Art 141-2 CBE et R 614-16 CPI) 

Question 6 : Quelle sera la durée de protection du certificat d’utilité après l’entrée en 
vigueur de la loi PACTE? 

  10 ans  

Question 7 : Puis-je présenter un recours en annulation pour un brevet pour lequel je 
n’ai pas effectué de paiement d’annuité dans son intégralité ? 

 NON  

Question 8 : Si j’ai envoyé une contestation de déchéance à l’INPI pour la 4ème annuité. 
les annuités suivantes sont-elles suspensives ? 

 NON Pour aller plus loin : Il convient de continuer de payer. Si 
la contestation n’est pas recevable, un remboursement 
pourra être effectué 

Question 9 : La redevance de dépôt d’un C.C.P. couvre-t-elle la première annuité ?  NON  

Question 10 : Un brevet bénéficiant du taux réduit, le taux réduit s’applique-t-il à la 
redevance de retard ? 

OUI   
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THEME 3 – Le Registre National des Brevets en France 
 
 
Répondez par OUI ou par NON ou brièvement selon. 
 
 
Question 1  
Je suis notaire et souhaite effectuer pour mon client une inscription de transmission de 
propriété pour 11 titres. 
Quelles sont les pièces à transmettre à l’INPI ? 
 
 
Un pouvoir 
Acte (et sa traduction si langue étrangère) 
 
 
 
Question 2  
Un des brevets est déchu, puis-je inscrire la cession ? 
 
 
Oui 
 
 
 
Question 3  
Le contrat comporte une mention « secret des affaires », l’INPI va-t-il l’accepter ? 
 
 
Non 
 
 
 
Question 4  
Un des brevets n’est pas encore publié, puis-je inscrire la cession ? 
 
 
Non 
 
 
 
Question 5 
Pourquoi inscrire cette transmission totale de propriété au Registre National des Brevets ? 
 
 
Pour l’opposabilité au tiers. 
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Module 3 - Les procédures internationales selon le PCT 
 
Enoncé 
Répondez le plus précisément possible aux questions suivantes 
Ne pas tenir compte des jours fériés et week-ends dans les calculs de délais.  
Toutes les questions sont indépendantes sauf les questions 3 et 4 qui sont liées. 
 
 
Question 1 
La société A souhaite déposer une demande de brevet internationale sous priorité de sa 
première demande déposée aux USA en anglais le 19 janvier 2019. Elle souhaite effectuer le 
dépôt d’une demande internationale PCT en anglais aussi. 
La société A est une société Française dont le siège est à Paris et qui possède un bureau de 
recherche et développement installé aux USA.  
 
Devant quels Offices Récepteurs (RO) peut-elle valablement déposer sa demande PCT ? 
Justifiez. 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 
Que se passe-t-il si on dépose une demande internationale devant un office récepteur non 
compétent ? Citez la règle concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3 
Supposez qu’une demande internationale a été déposée devant RO/IB, expliquez dans quel 
cas une traduction de la demande internationale doit être fournie, où la traduction doit être 
remise, et le délai de remise associé ? 
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Question 4 
Suite de la question précédente : Que se passe-t-il si vous ne remettez pas la traduction dans 
le délai prescrit ?  Détaillez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 5 
Une demande internationale PCT a été déposée le 14 novembre 2019. Au dépôt elle 
revendiquait deux priorités :  
Priorité A – demande de brevet US déposée le 20 novembre 2018  et  
Priorité B – demande de brevet US déposée le 22 novembre 2018. 
Le demandeur souhaite ajouter une troisième priorité : 
Priorité C – demande de brevet US déposée le 15 novembre 2018. 
Jusqu’à quand peut-il le faire l’ajout de cette revendication de priorité ? Détaillez votre 
raisonnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 6 
Quel est le ou les délais pour fournir le document de priorité et auprès de quel(s) office(s) ? 
Détaillez.  
Quels sont les différentes options pour fournir le document de priorité ?  
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Question 7  
Expliquez ce qu’est l’art 19 PCT, le délai associé et devant quel office. 
 
 
 
 
 
 
Question 8 
Dans le cas de co-déposants, qu’est-ce que le représentant réputé commun, comment le 
déterminer ? Quelle est la différence avec le représentant commun ? 
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Module 3 - Les procédures internationales selon le PCT 
 
Corrigé  
 
Répondez le plus précisément possible aux questions suivantes 
Ne pas tenir compte des jours fériés et week-ends dans les calculs de délais.  
Toutes les questions sont indépendantes sauf les questions 3 et 4 qui sont liées. 
 
 
Question 1 
La société A souhaite déposer une demande de brevet internationale sous priorité de sa 
première demande déposée aux USA en anglais le 19 janvier 2019. Elle souhaite effectuer le 
dépôt d’une demande internationale PCT en anglais aussi. 
La société A est une société Française dont le siège est à Paris et qui possède un bureau de 
recherche et développement installé aux USA.  
 
Devant quels Offices Récepteurs (RO) peut-elle valablement déposer sa demande PCT ? 
Justifiez. 
 
 
RO/US, RO/EP et RU/IB 
Pas RO/FR car dépôt en anglais 
 
 
 
Question 2 
Que se passe-t-il si on dépose une demande internationale devant un office récepteur non 
compétent ? Citez la règle concernée. 
 
 
R.19.4 PCT 
La demande est transférée à RO/IB. 
Il faudra payer une taxe de transmission supplémentaire. 
Numéro de dépôt réattribué avec PCT/IB 
 
 
 
Question 3 
Supposez qu’une demande internationale a été déposée devant RO/IB, expliquez dans quel 
cas une traduction de la demande internationale doit être fournie, où la traduction doit être 
remise, et le délai de remise associé ? 
 
 
Lors la langue de dépôt de la demande est différente de la langue de l’ISA.  
Délai : 1 mois après dépôt, directement à RO/IB. 
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Question 4 
Suite de la question précédente : Que se passe-t-il si vous ne remettez pas la traduction dans 
le délai prescrit ?  Détaillez. 
 
 
RO/IB invite le déposant : 
-  A remettre la traduction requise dans un délai d’un mois à compter de la date de réception 
de la demande internationale,  
- Dans le cas où la traduction requise n’est pas remise dans ce délai d’un mois,  la remettre 
(et à acquitter, le cas échéant, une taxe pour remise tardive égale à 25 % de la taxe 
internationale de dépôt) dans un délai :  
  - D’un mois à compter de la date de l’invitation  ou 
  - De deux mois à compter de la date de réception de la demande  
    internationale par RO/IB, 
 
Le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. 
 
Lorsque le déposant n’a pas, dans le délai applicable, remis la traduction requise et acquitté 
le cas échéant la taxe de remise tardive, la demande internationale est considérée comme 
retirée et RO/IB le déclare. 
 
 

Question 5 
Une demande internationale PCT a été déposée le 14 novembre 2019. Au dépôt elle 
revendiquait deux priorités :  
Priorité A – demande de brevet US déposée le 20 novembre 2018  et  
Priorité B – demande de brevet US déposée le 22 novembre 2018. 
Le demandeur souhaite ajouter une troisième priorité : 
Priorité C – demande de brevet US déposée le 15 novembre 2018. 
Jusqu’à quand peut-il le faire l’ajout de cette revendication de priorité ? Détaillez votre 
raisonnement. 
 
 
4 mois du dépôt : 14 mars  
Ou 16 mois prio + ancienne : 
15 novembre 2018 + 16 mois : 15 mars 2020 
 
Le plus tardif 15 mars 2020. 
 
 
Question 6 
Quel est le ou les délais pour fournir le document de priorité et auprès de quel(s) office(s) ? 
Détaillez.  
Quels sont les différentes options pour fournir le document de priorité ?  
 
 
16 mois de la priorité la plus ancienne devant RO 
Jusqu’à la publication devant IB 
Il existe Le DAS (service d’accès numérique aux documents de priorité), la fourniture de la 
copie certifiée et encore le fait de demander à l’office de le préparer si le RO est le même 
office que l’office du document de priorité.  
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Question 7  
Expliquez ce qu’est l’art 19 PCT, le délai associé et devant quel office. 
 
 
Possibilité de modifier les revendications suite à la réception du RRI. 
Délai de 2 mois suivant la date de transmission du RRP. 
 
 
 
Question 8 
Dans le cas de co-déposants, qu’est-ce que le représentant réputé commun, comment le 
déterminer ? Quelle est la différence avec le représentant commun ? 
 
 
Le représentant réputé commun est le premier des déposants qui aurait eu le droit de 
déposer devant le RO, dans la liste des déposants. Il s’agit de celui qui recevra les 
communications et effectuera les actes courant au cours de la phase internationale (sauf le 
retrait) ; 
Le représentant commun est n’importe quel déposant qui aurait eu le droit de déposer un 
PCT et qui est choisi par les autres pour les représenter. 
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academie@inpi.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  


