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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
L'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque 
session d'examen des annales destinées à donner aux candidats 
une base pour leur formation. 

 
 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de 
l'examen. Un exemple de réponse fourni par un candidat est 
présenté. Les réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans 
être nécessairement parfaites à tous points de vue, elles 
constituent un échantillon de copies ayant obtenu une note 
sensiblement supérieure à la moyenne. 

 
 

Un exemple de sujet pour l’épreuve orale est également proposé. 
 
 

Ces annales sont publiées par secteur technique. 
 

******** 
 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 
septembre 2004 portant application des dispositions des articles 
R.421-1, R.421-2 et R.421-5 à R.421-8 du code de la propriété 
intellectuelle. 
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Instructions aux candidats 
 
 
 

PREMIERE EPREUVE ECRITE 
 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au 

sujet, qui comporte la description d’une invention pour laquelle son client souhaite obtenir un 

brevet français, ainsi que des renseignements et/ou documents relatifs à l’état de la 

technique le plus pertinent dont son client a connaissance. 

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses 

sur ces faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans 

quelle mesure. 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de 

l’invention que lui soumet son client, est effectivement celui qui est indiqué dans l’épreuve 

et/ou ses documents annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des 

connaissances générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, 

est exhaustif. 

Il est demandé au candidat de rédiger sauf instruction contraire, en les présentant dans cet 

ordre : (1) la partie introductive de la description de la demande de brevet souhaitée par le 

client, et (2) un jeu de revendications comprenant au moins une revendication indépendante 

et quelques revendications dépendantes. 

Il est entendu par partie introductive : 

- L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 

- L’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être 

considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du 

rapport de recherche ; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure 

sont, autant que possible, cités ; 

- Un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la 

compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont 

indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique 

antérieure. 
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La ou les revendication(s) indépendante(s) sera(ont) rédigée(s) de façon à donner au client 

la protection la plus étendue possible, tout en respectant les critères de brevetabilité et les 

exigences formelles applicables. 

Les revendications dépendantes, seront rédigées de façon à définir une position de repli 

utile pour le cas où un art antérieur affectant la généralité de chaque revendication 

indépendante serait découvert après le dépôt de la demande brevet. 

L’exercice de rédaction demandé se limite à une seule demande de brevet français, qui 

devra satisfaire aux exigences d’unité d’invention. Au cas où, dans la pratique, il 

demanderait la protection d’autres inventions en déposant une ou plusieurs autres 

demandes distinctes, le candidat devra indiquer succinctement, dans une troisième partie, 

l’objet de la principale revendication indépendante de chaque autre demande distincte, la 

rédaction détaillée de telles revendications indépendantes n’étant cependant pas requise. 

Enfin le candidat peut, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les 

raisons du choix de sa solution, et par exemple expliquer pourquoi il a choisi telle ou telle 

forme de revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, 

tel ou tel élément particulier de l’état de la technique comme point de départ, toute note de 

ce genre devant cependant rester brève. 
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Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 1         secteur mécanique/électricité 

 

 

 

Réponse d’un candidat 

Note attribuée à cette copie : 16/20 

DESCRIPTION 

 

La présente invention concerne les mélangeurs utilisés pour mélanger tout type de produits, 

par exemple des produits alimentaires, des peintures ou des réactifs chimiques. 

De façon générale, un tel mélangeur comporte un bol, dans lequel est versé le produit à 

mélanger, une base pour poser le bol, pourvue d’un moteur électrique entraînant en rotation 

une palette disposée à l’intérieur du bol, et un couvercle amovible pour obstruer 

temporairement  l’ouverture du bol pendant la rotation. Cette rotation de la palette permet de 

mélanger ou hacher le produit. 

La mise en place de moyens autorisant le fonctionnement du mélangeur lorsque le bol est 

bien en place sur la base et/ou lorsque le couvercle est bien en place sur le bol est un souci 

récurrent dans ce domaine. 

Le document D1, sur lequel le préambule de la revendication 1 est fondé, décrit un appareil 

électroménager qui comporte un boîtier dont une région forme embase pour recevoir un bol 

équipé d’un couvercle, le bol comportant un outil de travail entraîné en rotation par un 

groupe moteur agencé dans le boîtier. L’appareil électroménager comporte également un 

dispositif électrique de commande de l’alimentation du groupe moteur qui comporte, d’une 

part, un moyen de détection de la présence du couvercle sur le bol et, d’autre part, un moyen 

de détection de la présence du bol sur l’embase. Le dispositif est apte à prendre un état actif 

d’autorisation de mise en marche du moteur lorsque le bol est positionné correctement sur 

l’embase et lorsque le couvercle est assené en sa position correcte de fermeture du bol. Les 

moyens de détection sont mis en œuvre à l’aide de capteurs agencés dans le boîtier et 

d’actionneurs à distance agencés dans le bol et dans le couvercle.  
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Le positionnement correct du couvercle sur le bol et du bol sur l’embase est obtenu lorsque 

chaque actionneur du bol et du couvercle est situé en regard du capteur correspondant du 

boîtier. Alors, les signaux sont émis par les capteurs sont traités par un dispositif électrique 

pour faire prendre l’état actif au dispositif électrique. 

Toutefois, le repérage du positionnement parfait du couvercle sur le bol , c'est-à-dire sans 

inclinaison du couvercle avec un contact bord à bord sur tout le pourtour du bol, employé 

dans D1 à l’aide de la mise en regard d’un capteur et d’un actionneur n’est pas entièrement  

satisfaisant et n’est pas fiable. En effet, il existe au moins une position du couvercle 

relativement au bol pour laquelle le capteur sera activé et permettra la mise en marche du 

moteur alors que le couvercle ne reposera que sur une partie de sa longueur (au niveau de 

l’actionneur) sur le bord de l’ouverture du bol. 

 

Le document D2 décrit par ailleurs une brosse à dents électrique qui comporte un orgone de 

préhension sur lequel peut être montée une tige pourvue d’une brosse à une extrémité. 

L’orgone de préhension comporte un transpondeur muni d’une antenne apte à communiquer 

au moyen d’ondes électromagnétiques avec un détecteur, également muni d’une antenne, 

placé dans la tige. La tige et l’orgone de préhension peuvent être couplés inductivement de 

sorte qu’un échange d’énergie et de données puisse se faire entre leurs antennes afin 

d’entraîner un fonctionnement spécifique de la brosse ou d’empêcher une mauvaise 

utilisation de celle-ci en fonction d’informations préalablement stockées dans l’orgone de 

préhension ou dans la tige. En particulier, ces informations peuvent comporter un code de 

reconnaissance de la tige utilisée et le contrôle du moteur électrique entraînant la rotation de 

la brosse peut de faire en fonction de ce code.  

D2 n’enseigne pas l’utilisation de moyens pour permettre la rotation de la brosse uniquement 

lorsque l’inclinaison de la tige relativement à l’orgone de préhension est correcte, c'est-à-dire 

lorsque l’axe longitudinal de la tige s’étend selon l’axe longitudinal de l’orgone de 

préhension. 
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La présente invention a pour objet de remédier aux inconvénients des mélangeurs 

mentionnés ci-dessus. Plus précisément, l’invention a pour but de fournir un mélangeur 

permettant d’autoriser la mise en rotation de l’outil de travail du bol uniquement lorsque le 

couvercle est parfaitement positionné sur un bol, notamment sensiblement dans un plan 

perpendiculaire à l’axe de rotation de l’outil, afin de disposer d’une fiabilité et d’une sécurité 

d’utilisation absolues du mélangeur. 

 

Ce but est atteint grâce aux caractéristiques de la revendication 1 et plus particulièrement à 

l’aide des caractéristiques définies dans la portée caractérisante de la revendication 1.  

 

Ainsi, l’invention a pour objet : (ici serait repris la revendication 1).  

Grâce au mélangeur selon l’invention, la mise en rotation de l’outil n’est possible qu’en cas 

de positionnement parfait du couvercle sur le bol de sorte que la sécurité de fonctionnement 

du mélangeur est absolue. En particulier, il est possible d’empêcher l’activation du moteur 

lorsque le couvercle est placé de biais sur le bol. 

Ainsi, plutôt que de prévoir la mise en regard d’un capteur et d’un actionneur, on prévoit 

notamment l’orientation d’une bobine dans le couvercle sensiblement perpendiculairement 

au champ magnétique généré par un émetteur-récepteur dans la base du mélangeur, ou 

l’utilisation d’un interrupteur à l’origine d’un état actif ou passif du transpondeur.  

Le mélangeur selon l’invention peut en outre comporter l’une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes prises isolément ou suivant toutes combinaisons techniques 

possibles : (ici seraient reprises les revendications dépendantes 2 à 10).  

 

La présente invention et ses avantages seront mieux compris à la lecture de la description 

détaillée accompagnées des figures. 
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REVENDICATIONS 

 

1 . Mélangeur comportant :  

� Une base (1) 

� Un bol (5), apte à être placé sur la base (1), comportant une ouverture,  

� Un outil (3), situé à l’intérieur du bol (5), apte à être entraîné en mouvement par 

un moteur, 

� Un couvercle (6) d’obturation de l’ouverture du bol (5), apte à être placé dans 

une position d’obturation dans laquelle le bord du couvercle (6) repose sur toute 

la longueur du bord de l’ouverture du bol (5), 

� Un dispositif de détection (7, 8) de la présence du couvercle (6) sur l’ouverture 

du bol (5), caractérisé en ce que le dispositif de détection (7, 8) comporte des 

moyens (12 ; 22) pour détecter le positionnement du couvercle (6) sur l’ouverture 

du bol (5) uniquement lorsque le couvercle (6) est dans ladite position 

d’obturation. 

 

2 . Mélangeur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif de détection 

comporte un émetteur-récepteur (7) au niveau de la base (1) et en transpondeur (8) au 

niveau du couvercle (6), le transpondeur (8) étant agencé pour transmettre à 

l’émetteur-récepteur (7) une information lorsque le couvercle (6) est dans ladite 

position d’obturation. 

 

3 . Mélangeur selon la revendication 2, caractérisé en ce que le transpondeur (8) 

comporte une antenne (11) pourvu d’une bobine (12) qui est orientée de façon 

sensiblement perpendiculaire au champ électromagnétique (13) émis par l’émetteur-

récepteur (7) lorsque le couvercle (6) est dans ladite position d’obturation. 
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4 . Mélangeur selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le dispositif de 

détection comporte un interrupteur (22) au niveau du couvercle (6) permettant au 

transpondeur (8) de prendre soit un état actif, permettant la transmission de ladite 

information entre le transpondeur (8) et l’émetteur-récepteur (7), lorsque le couvercle 

(6) est dans ladite position d’obturation, soit un état passif, ne permettant pas la 

transmission de ladite information, lorsque le couvercle (6) n’est pas dans ladite 

position d’obturation. 

 

5 . Mélangeur selon la revendication 4, caractérisé en ce que le couvercle (6) comporte un 

joint creux (23) permettant d’assurer l’étanchéité lorsque le couvercle (6) est dans 

ladite position d’obturation, l’interrupteur (22) étant constitué par deux pistes (24, 25) 

électriquement conductrices s’étendant le long de la cavité intérieure du joint creux 

(23), les deux pistes (24, 25) étant agencées de manière à être mises en contact 

lorsque le joint creux (23) est écrasé par le couvercle (6) dans ladite position 

d’obturation. 

 

6 . Mélangeur selon la revendication 4, caractérisé en ce que l’interrupteur (22) est 

constitué d’un interrupteur du type bouton-poussoir, de deux plots métalliques venant 

en contact avec une piste conductrice réalisée sur le rebord supérieur du bol (5) ou 

d’un capteur de pression. 

 

7 . Mélangeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce 

qu’il comporte des moyens de verrouillage du bol (5) sur la base (1), l’émetteur-

récepteur (7) comportant notamment une antenne (9) logée dans le bol (5) et reliée à 

au moins une borne électrique (19) du bol (5) apte à être connectée avec à au moins 

une borne correspondante (20) de la base (1) lorsque le bol (5) est correctement 

verrouillé sur la base (1) de façon à permettre le couplage inductif entre l’émetteur-

récepteur (7) et le transpondeur (8). 
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8 . Mélangeur selon l’une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que le 

transpondeur (8) comporte une mémoire (16) comprenant un code et en ce que 

l’émetteur-récepteur (7) est agencé pour lire le code lorsque le couvercle (6) est dans 

ladite position d’obturation, la reconnaissance du code par l’émetteur-récepteur (7) 

permettant notamment d’autoriser le fonctionnement du moteur 

 

9 . Mélangeur selon la revendication 8, caractérisé en ce que le fonctionnement du 

mélangeur, notamment la consigne vitesse de rotation adaptée et/ou de vitesse de 

rotation maximale de l’outil (3) est modifié en fonction de la valeur du code. 

 

10 . Mélangeur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce 

que le couvercle (6) est en matière plastique et en ce que le transpondeur (8) est 

surmonté dans la matière plastique. 
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LETTRE AU CLIENT  

 

 

 

 

Cher client, 

 

Nous faisons suite à votre courrier, et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un projet de 

demande de brevet français.  

 

Conformément à vos instructions, nous nous sommes efforcés de rédiger votre demande de 

brevet de manière à éviter de recevoir toute notification d’irrégularité de l’INPI, et en 

particulier, une notification de défaut de l’unité de l’invention. Nous avons ainsi rédigé une 

unique revendication indépendante de mélangeur qui permet de couvrir tous les aspects de 

votre invention. 

 

Par ailleurs, nous avons limité le nombre de revendication à dix, afin de ne payer aucune 

taxe de revendication supplémentaire.  

 

En outre, conformément à votre charte Qualité, nous avons commenté les documents D1 et 

D2 dans l’introduction de la description, afin de faire ressortir notamment les différences 

entre ces documents et l’invention revendiquée.  
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Nous pensons par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire d’introduire les caractéristiques ci-

après dans la définition de l’invention mais qu’elles pourront l’être dans la description :  

� Le bol peut être amovible (car ce n’est pas nécessairement le cas au vu de votre 

lettre), 

� Le dispositif de détection est un dispositif de détection à distance (voir dernier 

paragraphe de la page 3 de votre lettre)  

� Le dispositif de détection est apte à autoriser le fonctionnement du moteur en cas de 

détection de la position d’obturation,  

� Le mélangeur peut être un appareil électroménager (ce type de mélangeur constituant 

votre plus gros marché), 

� La base comporte le moteur, 

� L’outil est entraîné en mouvement de rotation, peut être une palette et peut être 

amovible. 

 

En ce qui concerne l’art antérieur, nous avons considéré que D1 constitue l’état de la 

technique le plus proche et nous pensons que D1 ne décrit pas ni ne suggère la portée 

caractérisante de la revendication 1 dans la mesure où, dans D1, le capteur du boitier peut 

détecter la présence de l’actionneur du couvercle même si le bord du couvercle ne repose 

pas sur toute la longueur du bord de l’ouverture du bol.  

 

Merci de nous faire part de votre accord et/ou de vos commentaires. 

 

Cordialement. 
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ANNEXE I
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Réponse d’un candidat 
 
 
 
Note attribuée à cette copie : 16/20 
 
 
 
I. VALIDITE ET CONTREFAÇON  
 
 

1)  FR 2743592 (A4) a été déposé le 04 /10 /1999 et est toujours en vigueur. Pour apprécier 

la validité de ce titre, il faut passer en revue les conditions de nullité de l’article  

L. 613-25. 

 

EP 1091075 (A5) a été déposé le 02/10/00 sous priorité de A4. Les descriptions de A4 et A5 

sont identiques, seule la revendication 1 de A5 se distingue de celle de A4 en ce que des 

caractéristiques, présentes dans la description de la demande A4/A5 ont été ajoutées. La 

revendication de priorité de A4 dans A5 est donc valable. 

En outre, A5 désigne plusieurs pays de la CBE mais  pas la France. Il n’y a donc pas en 

substitution du brevet européen au brevet français en application de L. 614-13.  

La nullité du brevet européen ne pourra être prononcée dans les pays désignés (ES, IT) que 

pour les motifs visés à l’article 138 (CBE). 

A1 (FR2743592 ) a été publiée le 18/07/97, soit avant le dépôt de A4 (et la priorité de A5).  

A2 (US 5820322) a été publié le 13/10/98, également avant les dates pertinentes de A4 et 

A5 Les documents A1 et A2 font donc partie de l’état de la technique opposable aux brevets 

A1 et A2. 
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Validité de A4 

 
Passons en revue les conditions de nullité d’un brevet français (L.613-25) : 
 

(d) Aucune limitation n’est portée à notre connaissance, cette condition de nullité ne 

s’applique pas. 

(c) Aucune modification de la demande ne semble avoir été faite, cette condition ne 

s’applique pas. 

(b) L’invention semble décrite de façon suffisamment claire et complète pour que 

l’homme de métier l’exécute. 

(a) L’invention n’entre pas dans les catégories exclues par les articles L.611-10 et 

L.611-16 à L.611-19. Elle semble en outre susceptible d’application industrielle 

(L.611-15). 

 
 
Il reste pour cette demande à étudier les conditions de nouveauté (L.611-11) et d’activité 

inventive (L.611-14), les documents opposables étant A1 et A2.  

 

A1 décrit un plot d’assemblage pour profilé en aluminium (13) (taquet 24) du type à 

verrouillage dans une rainure du profilé comprenant une embase pivotante (25) surmontée 

d’une tête en Té (27) limitée par deux facs parallèles à l’axe de pivotement, les plans de facs 

étant aptes à faire un angle compris entre 45 et 90°, (90° en l’occurrence) par rapport à l’axe 

médian du profilé en verrouillage. A1 ne décrit pas une embase carrée. 

 

La revendication 1 de A4 est donc nouvelle par rapport à A1. 

 

A2 décrit un plot pour profilé de type à verrouillage dans une rainure (35) du profilé 

comprenant une embase carrée (3) surmontée d’une tête 2 limitée par deux faces (voir  

figure 3) situées dans le plan parallèle à l’axe de pivotement (ouverture 11/12 pour le 

passage d’une vis) de l’embase, ces angles étant aptes à faire un angle compris entre 45 et 

90° (45° en l’occurrence) par rapport à l’axe médian de la rainure (35) du profilé en 

verrouillage (voir figure 5). 
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La seule différence entre A2 et l’objet de la revendication 1 de A4 est que la tête de A2 n’a 

pas une section en Té puisqu’elle est reliée à l’embase par l’élément de fixation 4 latéral. 

La structure en Té assure un alignement du taquet dans  le profilé de bonne qualité, lors de 

l’accouplement du profilé et du taquet. Cette forme est liée à la forme du profilé. Si le profilé 

est en Té, on choisit un taquet en Té (page 2 l.16 de A4).  

Il est connu de A1 de prévoir des taquets à verrouillage dans une rainure en Té profilé 

présentant une section en Té (voir figure 1 de A1).  

Ainsi l’homme  du métier, connaissant le document A2 et voulant appliquer l’enseignement 

de A2 à un taquet pour profilé comportant une rainure en Té, serait incité à regarder les 

formes de taquet à verrouillage pour de tels profilés et adapterait le lien entre embase et tête 

de son taquet, qui pourrait du coup avoir, comme dans A1, une section en Té. 

Ainsi, la revendication 1 et de A4 ne satisfait pas aux conditions d’activité inventive de  

L.611-14. 

Ni A1 ni A2 ne prévoient les caractéristiques de revendications dépendantes 2 et 3. Les 

revendications, dans leurs dépendances respectives, sont donc valides. 

 
 
 
Validité de A 5 
 
Passons en revue les conditions de nullité de A 138 CBE : 

(e)   Aucune information à ce sujet, on jugera donc que W/a le droit au brevet A5. 

(d)    Aucune modification comme après délivrance, pas de soucis de ce côté. 

(c) et (b)  Idem que pour A4, pas de problème. 

(a)  Idem que pour A4, seule la nouveauté (A54) et l’activité inventive peuvent être 
mises en doute. 

 
La revendication 1 de A5 diffère de celle de A4 en ce qu’elle est limitée à un angle de 67,5° 

entre les plans définissant la tête et l’axe de profilé en position verrouillée et que ces plans 

passent par l’arrêt de l’embase. 

Ni A1 ni A2 ne prévoient ces caractéristiques. 

Les revendications de A5 sont valides dans les pays désignés par ce brevet, notamment en 

Espagne et en Italie où notre client souhaite vendre ses menuiseries. 
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2)  Notre client a prévu de produire ses menuiseries en utilisant un plot importé, la chaine 

de production étant en Espagne, les menuiseries assemblées étant destinées aux 

marchés français, italien et espagnol. 

Analysons si les plots proposés par W à l’importation sont contrefaisants des brevets de 

menuiserie B, dans la limite de leurs validités  détaillées ci-dessus. 

 
 
 
A4 
 

R2+R1 Aucun des plots proposés par W ne comprend une embase carrée + une tête à 

parois parallèle respectant l’angle de la revendication 1 + la face de référence 

parallèle aux parois parallèles de la tête. 

R3+R1 Aucun des plots proposés par W ne prévoit un plan de contact avec le profilé tel 

que décrit dans la revendication 3 de A4. 

R3+R2+R1 Idem 
 
Ainsi, puisque A4 est le seul titre valide sur le sol français, l’utilisation, la fabrication et 

l’importation de menuiseries comprenant des plots tels que décrits dans A3 sur le sol 

français ne pourront être contrefaisants (sous réserve d’annuler la revendication 1 de A4, 

voir ci-dessus). 

 
 
 
A5 

- Parmi tous les plots proposés par W, le dernier plot (références 1080504 et 1080505) 

présente touts les caractéristiques de la revendication 1 de A5.  

- En outre, les plots 1030504 et 1030505, bien qu’ils n’aient pas une embase carrée, 

peuvent constituer une contrefaçon de la revendication 1 de A5 en ce que la forme 

carrée n’apporte pas d’avantage technique particulier par rapport à l’octogone de W.  
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Ainsi, un juge espagnol ou italien pourrait déclarer ces plots contrefacteurs de A5. En 

fonction des lois nationales ES et IT, l’importation de plots selon les 3ème et 6ème variantes de 

W risquent d’être jugés comme étant des actes de contrefaçon, ainsi que la vente des 

menuiseries les utilisant. 

 

Je déconseillerai donc l’utilisation des plots des 3èmes et 6ème variantes de W pour la 

fabrication des plots en Espagne, ou alors après avoir demandé une licence à B. 

 

Les autres plots pourront cependant être utilisés librement. Pour le marché français, des 

menuiseries fabriquées en France pourraient être vendues. 

 

 

 

3)  Si les plots contrefaisants sont utilisés pour fabriquer des menuiseries en Espagne, les 

revendeurs espagnols risquent également une condamnation pour contrefaçon. Les 

installateurs espagnols, quant à eux sont seulement détenteur des marchandises 

contrefaisantes. Par analogie avec le droit français, il est possible que leur responsabilité 

ne soit impliquée que s’ils sont en connaissance de cause, ce dont on peut douter 

puisque les plots litigieux ne sont pas visibles sur la menuiserie finie. 

 

En France, installateurs et revendeurs ne pourront être inquiétés, sauf à revendre les 

marchandises vers un pays dans lequel A5 est valide. 

 

En Italie, installateurs et revendeurs sont importateurs, ce qui, par analogie au droit français, 

peut être un acte de contrefaçon. 
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II. INDEMNITES 
 
 
1- a)  Les principes généraux des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de 

brevet sont donnés dans l’article L.615-7 du code de la Propriété Intellectuelle. 

 

Les dommages et intérêts peuvent être calculés de deux façons :  

- en prenant en compte les conséquences économiques négatives (manque à gagner, 

perte de parts de marché), le préjudice  moral du fait de l’atteinte au titre. 

- en considérant une somme forfaitaire qui ne pourra être à la demande du breveté 

inférieure à la redevance de licence qui lui aurait été accordée par le breveté. 

 

Un autre principe à prendre en compte ici est la notion de « tout commercial ». Dans le cas 

présent, le breveté vend des fenêtres, ainsi que le contrefacteur, qui mettent en œuvre le 

plot breveté. 

 
La vente d’un plot tout seul n’a pas d’intérêt. Ce plot n’a d’intérêt que lorsqu’il est accouplé à 

un profilé, en l’occurrence des fenêtres. Le fait que ces deux objets soient étroitement liés 

implique que l’on peut demander des dommages et intérêts non pas seulement sur la valeur 

des plots mais sur l’ensemble des menuiseries vendues par le contrefacteur. 

 

En outre, la prescription en matière de contrefaçon est de 3 ans (L.615-7). Ici, le breveté ne 

peut demander réparation du préjudice subi que depuis janvier 2001. 

 

 

1 - b)  Les données économiques d’importance sont le nombre de menuiseries qu’à vendu 

le contrefacteur que l’on multiplie avec le prix de vente de telles menuiseries par le 

breveté. Il faut cependant prendre en compte la capacité de production du breveté : 

aurait-il pu soutenir  l’ensemble des ventes faites par le contrefacteur ou non. 

 

 

1 - c)  des moyens de preuve des données économiques peuvent être constitués de 

documents comptables montrant la corrélation entre baisse des ventes du breveté et 

augmentation des ventes du contrefacteur, de l’obligation de baisser les prix du 

produit en réponse à la contrefaçon (dépréciation du produit).  
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En ce qui concerne l’obtention de données chiffrés des ventes du contrefacteur, il est 

possible de demander à la juridiction saisie une ordonnance afin de déterminer « les 

quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix 

obtenu pour les produits en cause » (procédure selon L.615-5.2 CPI, entrée en vigueur suite 

à la loi d’application de la directive européenne n° 2004/48).  

On pourra à cette occasion obtenir les documents comptables nécessaires à l’évaluation du 

préjudice commis. 

 

 

 

2 -  Année 2000 

La prescription en matière d’action en contrefaçon est de 3 ans (L.615-8). 

Ce délai est calculé à partir de l’assignation.  

Ici, l’assignation a lieu le 2 janvier 2004. Des dommages et intérêts pour des faits antérieurs 

à 2001 ne peuvent donc plus être demandés par le breveté. 

 
Année 2002 

Le CA de contrefacteur est de 2 000 k€ pour cette année. La capacité maximale de 

production du breveté étant de 15 000 k€, et la production faite par celui-ci de 13 000 k€, on 

peut donc considérer que le breveté aurait pu faire l’ensemble des ventes du contrefacteur.  

Le manque à gagner est donc de  

2 000 k€ x 15 % de marge nette = 300 k€ - les frais commerciaux = 294 k€. 

 

 

 

3 - a)  En 2003, le breveté n’aurait pas pu assumer l’ensemble des ventes réalisées par le 

contrefacteur puisque sa capacité est de 15 000 k€, qu’il en a déjà fait le maximum tandis 

que le contrefacteur faisait déjà 5 000 k€. 

Il n’est donc pas possible de dire que le manque à gagner correspond à la marge faite par le 

contrefacteur puisque, même si le contrefacteur n’avait pas existé, le breveté n’aurait pas 

réalisé l’ensemble des ventes. 
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Par contre, dans ce cas, on peut demander à la juridiction saisie, au moins pour les ventes 

que n’auraient pas fait le breveté, l’équivalent d’une redevance de licence, soit pour 2003, 

8% du CA du contrefacteur, soit 400 k€. 

 

3 - b)  En 2007, le contrefacteur a modifié le plot utilisé dans ses menuiseries, ce qui 

explique la baisse de la masse contrefaisante. 

Entre 2004 et 2007 les dommages et intérêts sont :  
 

 2004 2005 2006 2007 

CA perdu par le breveté 10 000  10 000  5 000  0 

CA non assumé par le breveté 
(licence)  5 000  10 000  5 000  5 000  

Manque à gagner (marge - frais 
commerciaux sur CA perdu) 1 470  1 470  735  0 

Redevance de licence (CA non 
assumé) 400  800  400  400  

Total 1 870 k€ 2 270 k€ 1 135 k€ 400 k€ 

 
La contribution pour l’année 2004 aux dommages et intérêts est donc de 1 870 k€ et pour 

2007, de 400 k€ (au titre d’une redevance de licence uniquement). 

 
 
 
 
4 - Si le litige antérieur a déjà fait application des notions de « tout commercial » et 

condamné le contrefacteur à des dommages et intérêts calculés par rapport au prix de vente 

des menuiseries complètes, il semble anormal de condamner le contrefacteur à nouveau sur 

la base du produit général. Par contre, il est juste que le breveté touche contrepartie de son 

invention, par exemple sous la forme de dommages et intérêts calculés sur la base du coût 

d’une licence d’exploitation de ce brevet. 

Inversement, si la notion de « tout commercial » n’a pas été appliquée au premier litige, on 

pourra demander  à ce qu’elle s’applique ici puisque les plots sont indissociables des 

menuiseries finies. 
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EPREUVE ORALE 

Le secteur technique est choisi au moment de l'inscription (mécanique/électricité ou 

chimie/pharmacie). 

Pour cette épreuve, il est remis au candidat soit une note décrivant les éléments du contexte 

à étudier, soit une décision de justice à commenter. Il peut être remis également le texte du 

brevet en cause, les documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou 

allemande) et l'objet suspecté d'être contrefaisant ou une description ou une représentation 

de celui-ci. 

L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, 

sur l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects 

techniques, juridiques et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de 

contrefaçon. Lors de l’entretien, des questions concernant la déontologie professionnelle, 

l’application des conventions européennes ou internationales et des règlements et directives 

communautaires ainsi que les droits étrangers prévus à l’article 9 du règlement de l’examen 

pourront être posées (*). 

Le candidat dispose de 1h30 pour préparer le sujet qu’il traitera devant le jury pendant 

environ 30 minutes, sans toutefois que cela excède 45 minutes, questions comprises. 

Enfin, à la fin de l’épreuve, le candidat ne conserve aucun document écrit ou note 

personnelle, et restitue les documents ou objets qui lui ont été éventuellement remis pour 

analyse. 

 
 

(*) Pour la session 2011 la liste des droits étrangers était la suivante : 
Allemagne 
Etats-Unis  
Japon 
République Populaire de Chine 
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SECTEUR MECANIQUE ELECTRICITE          session 2011 

 

 

 

 

 

 

Eléments de Réponse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GB 1111 est pleinement opposable. 

 

- FR 2222 est opposable nouveauté seule. 

 

- La revendication 1 de EP 3333 est détruite. 

 

- En revanche, en droit français, le risque que la combinaison des revendications 1, 3 et 8 

soit déclarée valable et contrefaite par équivalence (fonction d’angulation de la barre) 

n’est pas négligeable. 

 

 

Le candidat devra également évoquer la contrefaçon britannique et allemand, où le risque de 

contrefaçon est inexistant (l’effet matériel ou « manière de fonctionner » n’est pas le même ; 

la solution de la cliente est une variante non évidente de la solution brevetée). 
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