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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. Les 
éléments de réponse sont annexés. 

 
 

Ces annales sont diffusées par secteur technique. 
 
 

******** 
 
 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 septembre 
2004 modifié 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 
 
 
 

DEUXIEME 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’un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à la procédure de 
délivrance d’un brevet applicable au territoire français, ainsi qu’une copie au moins partielle de ce 
brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant l’état de la technique le plus 
pertinent et des agissements contestés dont le client a connaissance à l’égard du brevet en question. 

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 qui fait 
l’objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est indiqué dans le sujet et/ou les 
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, sous la forme d’une consultation, un avis sur le problème 
soumis par son client, en y incluant l’indication de toutes solutions et procédures qu’il pourrait 
recommander à ce dernier. 

Le candidat devra, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë les 
bases factuelles et juridiques de ses conclusions, veiller à exposer clairement le raisonnement qui l’y 
conduit, et évaluer l’efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilités de solution qu’il aura 
envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d’efficacité, afin d’aider son client dans sa 
prise de décision. 

Pour des raisons d’efficacité de rédaction et de lisibilité de cette consultation, il est recommandé au 
candidat d’éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au sujet ou de textes législatifs 
ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à la compréhension de l’argumentation 
étant de préférence identifiés par localisation des pages et paragraphes pertinents de ces documents 
et par référence aux numéros des articles applicables. 
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SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes le Conseil en propriété industrielle de la société Verk ayant son siège 

social à Munich, en Allemagne. 

Votre cliente, la société Verk, commercialise depuis longtemps en Allemagne des 

composants pour l’industrie automobile, et notamment des composants de type 

‘essuie-glace’ pour véhicule automobile permettant d’effectuer l’essuyage des vitres 

avant et/ou arrière des véhicules automobiles. 

La société Verk conçoit ses composants dans son Centre de Recherche & de 

Développement de Rodez (en France) et sous-traite la fabrication de ses 

composants à une société coréenne Kim qui dispose d’usine de fabrication à Pusan 

(en Corée). Les accessoires et les consommables (lames d’essuyage) de ces 

composants sont également fabriqués en Corée par cette société Kim. 

Afin de pouvoir répondre à une demande forte du marché, votre cliente, la société 

Verk, vous explique qu’elle a conçu une nouvelle génération d’essuie-glace à 

projection de liquide d’essuyage directement devant le balai d’essuyage sur la vitre 

avant, permettant ainsi une économie substantielle de liquide d’essuyage, tout en 

garantissant un bon niveau d’essuyage de la vitre (Voir l’Annexe 4). 

La société Verk distribue déjà sous sa propre marque depuis le 1er Janvier 2010 

cette nouvelle génération de système d’essuie-glace sur le marché allemand. 
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Mais, l’engouement du marché est tel que la société Verk envisage désormais de 

faire distribuer ces essuie-glaces en France au travers d’une grande chaîne de 

distribution. La société Verk est actuellement en discussion avec une société 

française, la société Lesage, qui souhaiterait obtenir la distribution de cette nouvelle 

génération d’essuie-glace sur l’ensemble du territoire français. 

Un contrat d’achat et de livraison spécifique sera signé entre la société allemande 

Verk et la société coréenne Kim, afin de lui confier la fabrication en Corée, le 

transport et l’importation dans le territoire français de cette nouvelle génération 

d'essuie-glace. 

La société Lesage est convaincue que la projection directe de liquide d’essuyage 

(telle que représentée à l’Annexe 4) constitue un élément de différenciation important 

permettant de répondre au besoin du marché français, dans la mesure où elle 

permet une économie substantielle de liquide d’essuyage, tout en garantissant un 

bon essuyage de la vitre avant du véhicule. 

Votre cliente, la société Verk, a réalisé un exemplaire prototype du système d’essuie-

glace, tel qu’il sera vendu en France et qui est strictement conforme à l’Annexe 4. 

La société Lesage a communiqué par ailleurs par courrier à votre cliente, la société 

Verk, le texte d’un brevet français, FR 2 943 021 (Annexe 1) ayant pour date de 

dépôt le 13 Mars 2009 et dont une société française Balzac est titulaire ; cette 

société Lesage a demandé de façon explicite à votre cliente, la société Verk, dans le 

même courrier, d’introduire dans le contrat de distribution qui la liera à votre cliente, 

une clause de garantie contre le risque de contrefaçon. 

La négociation s'annonce difficile. 
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I – VALIDITE DES BREVETS 

Suite à une recherche sur l’état de l’art effectuée par vous, vous disposez maintenant 

des documents suivants : 

- FR-B-2 943 021 (Annexe 1) de la société française Balzac, cité par cette 

société distributrice Lesage; ainsi que la demande de brevet européen 

correspondante EP-A-2 228 271 (Annexe 1 suite), et notamment les 

revendications de cette demande de brevet européen, telles que modifiées en 

dernier lieu, le 19 Mars 2013, sur la base desquelles la délivrance du brevet 

européen est envisagée (la description et les dessins de la demande de 

brevet européen sont strictement identiques à ceux du brevet français); 

- EP-A-1 918 167 (Annexe 2) de cette même société Balzac ; et 

- GB-B-983 278 (Annexe 3) de M. Delattre. 

Par ailleurs, vous avez vérifié que les brevets de la société Balzac sont toujours en 

vigueur. 

 

Donner votre avis sur la validité du brevet français FR 2 943 021 (Balzac) et du 

futur brevet européen EP-A-2 228 271 au vu des documents antérieurs connus 

de vous, à savoir le brevet européen EP 1 918 167 et le brevet anglais GB 983 

278. 

 

Vous rédigez alors une première partie de consultation sur ce point pour votre 

cliente, la société Verk. 

(Notation : 6 points). 
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II – CONTREFAÇON DES BREVETS 

Vous disposez d’un texte explicatif et de dessins (Annexe 4)  du composant essuie-

glace que souhaite introduire et faire distribuer en France votre cliente, la société 

Verk. 

Vous supposerez avoir répondu à la question précédente que le brevet français et la 

demande de brevet européen  de la société Balzac étaient tous les deux valables, la 

portée de ces deux droits de propriété industrielle restant toutefois soumise à votre 

appréciation. 

II-1-  Donner votre avis sur la contrefaçon du brevet français FR 2 943 271 et 

du futur brevet européen EP-A-2 228 271 par l’essuie-glace représenté à 

l’Annexe 4. 

II-2-  Dire également si les actes de conception pour la mise au point de ce 

balai d’essuyage effectués par la société Verk dans son Centre de R&D 

de Rodez sont des actes de contrefaçon. 

II-3-  Donner votre avis sur les risques à court terme en Allemagne vis-à-vis 

de l’activité de distribution de la société Verk dans ce pays. 

 

Vous rédigez alors une deuxième partie de consultation pour votre cliente la société 

Verk. 

(Notation : 7 points). 
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III – SANCTIONS FINANCIERES 

Vous supposerez avoir répondu à la question précédente qu’au moins un des deux 

titres de la société Balzac était contrefait. 

La société Verk a son siège en Allemagne ; la société Balzac a adressé récemment 

une lettre de mise en garde à votre cliente, la société Verk, la menaçant, elle, ainsi 

que tous ses éventuels partenaires, d’une action de contrefaçon en France. La 

société Balzac est une société importante, qui a des capacités suffisantes pour 

fabriquer ou faire fabriquer et pour distribuer tous les composants automobiles sur le 

marché européen. 

III-1-  La société Balzac peut-elle assigner la société allemande Verk, la société 

coréenne Kim et la société française Lesage, en France ? Sur la base de 

quel(s) brevet(s) ? Et devant quel tribunal ? 

III-2-  Comment peut-elle prouver la contrefaçon en France en impliquant 

l’ensemble de ces trois sociétés ? Si des appréciations techniques plus 

complexes se posent, comment doit-elle agir ? 

III-3-  Quels sont les risques encourus par ces trois sociétés ?  

III-4-  Si, par une action en contrefaçon intentée par la société Balzac en 

France, celle-ci obtenait la reconnaissance par le Tribunal compétent de 

la contrefaçon de son(ses) brevet(s) par les essuie-glaces exploités par 

la société Verk et ses deux partenaires Kim et Lesage : 

a- Pour quel(s) territoire(s) la société Balzac pourrait-elle réclamer un 

préjudice ? 

b- En France, pour quelle période de temps et à compter de quel 

évènement la société Balzac pourrait-elle réclamer un préjudice ? 

Annales 2013 - Mécanique/Electricité - épreuve écrite 2 - page 8



SECTEUR MECANIQUE/ELECTRICITE  SESSION 2013 
 

 

 

c- Quels indicateurs financiers votre cliente, la société Verk, devrait-elle 

fournir au Juge ou à l’Expert en charge de ce dossier ? Quel moyen 

d’action la société Balzac pourra-t-elle utiliser pour contraindre votre 

cliente à les fournir ? 

d- Quels indicateurs financiers du titulaire du brevet, la société Balzac, 

demanderiez-vous que cette dernière produise au débat ? La 

capacité de fabrication et/ou de distribution de Balzac intervient-elle 

pour le calcul du préjudice ? Comment ? 

e- La société Balzac pourrait-elle réclamer que son préjudice soit 

calculé d’une autre manière ? Lequel ? Depuis quelle date, ce 

nouveau mode de calcul est-il possible ? 

 

Vous rédigez alors une troisième partie de consultation pour votre cliente Verk. 

(Notation : 5 points). 
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IV – QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 

Vous supposerez avoir répondu aux questions précédentes que les deux titres 

étaient valables et qu’au moins un des titres de la société Balzac était contrefait. 

IV-1-  Comment analysez-vous les risques d’une telle action judiciaire intentée 

en France par la société Balzac pour chacune des sociétés en cause, à 

savoir votre cliente, la société Verk, son distributeur potentiel, la société 

Lesage, ainsi que le fabricant-importateur, la société Kim ? 

IV-2-  Des actions en garantie seraient-elles possibles entre ces diverses 

sociétés ?  

IV-3-  Que conseillez-vous de faire à votre cliente, la société Verk, face à la 

demande explicite de garantie de la société Lesage ? 

IV-4-  Que conseillez-vous à votre cliente, la société Verk, de faire vis-à-vis de la 

société coréenne Kim ? 

IV-5-  Que conseillez-vous de faire à votre cliente, la société Verk, pour son 

Centre de R&D de Rodez ? 

 

Vous rédigez alors une quatrième partie de consultation pour votre cliente Verk. 

(Notation : 2 points). 
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Réponse d’un candidat 
 
 
 

 
VALIDITE 

 
 

Nous avons vérifié que les brevets de la société BALZAC sont toujours en vigueur. 

Les motifs de nullité d’un brevet français sont énoncés à l’article L.613-25 du code de la 

propriété intellectuelle (CPI) : 

L.613-25 (d) : aucune information portée à notre connaissance pour ce motif. 

L.613-25 (c) : aucune information portée à notre connaissance pour ce motif. 

L.613-25 (b) : l’invention semble suffisamment décrite pour qu’un homme du métier muni de 

 ses connaissances générales puisse l’exécuter  

L.613-25 (a) :  l’invention correspond à la solution technique à un problème technique 

 (connexion étanche et automatique entre le dispositif d’alimentation en liquide 

 de nettoyage et le conduit de distribution, tout en permettant une certaine 

 liberté de mouvement entre le bras et le balai). 

L’invention est susceptible d’application industrielle. 

Elle ne tombe pas sous le coup des exclusions prévues aux articles L.611-16 à L611-19 CPI. 

Reste à déterminer la satisfaction des conditions de nouveauté (L.611-11) et d’activité 

inventive (L.611-14), la date pertinente correspond à la date de dépôt (13/03/2009). 

Les documents EP 1918167 (annexe 2-A2) et GB 983278 (annexe 3-A3) ont été publiés 

avant le 13/03/2009 et sont donc pris en considération pour l’étude de nouveauté et d’activité 

inventive. 
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A2 divulgue un dispositif d’essuyage comportant un balai (22) muni d’un conduit (24) de 

distribution et de projection d’un liquide de nettoyage ([0025]) par le balai (22), un bras 

d’entraînement (23) apte à entraîner le balai (22) sur une surface vitrée et comportant un 

dispositif d’alimentation (28) en liquide de nettoyage, et des moyens (36) de raccordement 

du dispositif d’alimentation (28) au conduit (24), dans lequel les moyens de raccordement du 

dispositif d’alimentation (28) porté par le bras (23) et une seconde extrémité de 

raccordement du conduit (24) porté par le balai (22) (voir le détail de la figure 7, au niveau de 

la référence 36). De plus, l’une desdites première et seconde extrémités comporte une 

portion de tube flexible (en effet, l’extrémité du conduit 28 est implicitement flexible). 

Cependant, A2 ne divulgue pas des moyens de raccordement (36) comportant des éléments 

de raccordement magnétique. 

Ainsi, la revendication 1 du brevet français est nouvelle par rapport à A2. 

Cette caractéristique distinctive permet une attraction des deux extrémités à raccorder. 

Aussi, un problème technique objectif consiste à trouver une solution pour raccorder 

facilement deux extrémités. 

 

Le document A3 enseigne précisément que la connexion et la déconnexion entre deux 

portions de joint peut-être avantageusement réalisée au moyen d’éléments de raccordement 

magnétique. Par conséquent, l’invention revendiquée découle de façon évidente de l’état de 

la technique (A2 + A3) pour l’homme du métier. 

On notera au passage que dans la précédente étude, la caractéristique facultative 

« notamment la seconde extrémité portée par le balai » à été omise. 

A3 enseigne également les caractéristiques de la revendication 2, celle-ci est donc 

dépourvue d’activité inventive. 

De même pour la revendication 7 lorsqu’elle dépend de la 2 (voir A3, figures 4 et 5, page 3, 

lignes 12-21), et pour la revendication 9 lorsqu’elle dépend de la revendication 1, 2 ou 7 

selon 2 (voir A3, fig. 8, p.3, l.99-109). 

En revanche, A3 ne semble pas divulguer un joint d’étanchéité entre les deux extrémités à 

connecter (revendication 3) ni une portion à soufflet (revendication 8). 
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Ces revendications, et celles qui en dépendent (4, 5, 6, 7 selon 3 ; 9 selon l’une des 

revendications 3 à 6, et 7 selon 3, et selon 8) peuvent donc être considérées comme 

satisfaisant au critère d’activité inventive requis au vu de A2 et A3. 

Toutefois, il semble possible de pouvoir argumenter que ces caractéristiques (des 

revendications 4 à 6 et 8) portent sur les éléments appartenant aux connaissances 

générales de l’homme du métier et utilisés en vue d’un avantage prévisible, si jamais la 

validité du brevet BALZAC devait être contestée devant un tribunal. 

A propos de la demande de brevet européen déposée par BALZAC, il faut appliquer les 

dispositions de l’article L.614-12 renvoyant à l’article 138 (1) de la Convention sur le Brevet 

Européen (CBE). 

- 138 (1) e :  pas d’information sur cette question 

- 138 (1) d :  le brevet n’a pas encore été délivré 

- 138 (1) c :  les revendications telles que modifiées le 19 mars dernier limitent la 

 revendication 1 avec la caractéristique des surfaces de contact (56) (54) 

 tronconiques de forme complémentaire. 

Ces caractéristiques sont décrites dans la demande [0034] et [0035]. 

Toutefois, elles sont décrites en lien avec le fait que le dispositif comprend un joint (50) 

d’étanchéité surmoulé. Or le joint d’étanchéité n’apparaît pas dans l’objet de la revendication 

1 ainsi modifiée (généralisation intermédiaire). 

Par conséquent, il semble possible d’argumenter que l’objet de la revendication ainsi 

modifiée ne découle pas directement et sans ambigüité de la demande telle que déposée, 

par exemple, lors d’une procédure d’opposition devant l’OEB une fois le brevet délivré, ou 

devant un tribunal français. 

- 138 (1) b :  pas de problème 

- 138 (1) a :  l’invention est la solution technique à un problème technique. Elle ne fait 

pas partie des conclusions prévues par la CBE. Elle est susceptible 

d’application industrielle. Il reste à étudier la nouveauté et l’activité 

inventive. 
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A  

Date pertinente ? 

 

L’objet de la revendication 1 modifiée ne semble pas correspondre à un objet décrit ou 

revendiqué dans la demande prioritaire française (pour les raisons évoquées en lien avec 

l’article 138 (1) c). 

Par conséquent, si besoin était, c’est-à-dire en cas d’opposition, ou de contestation devant 

un tribunal français, il pourrait être tenté de faire tomber la priorité. 

La date pertinente serait le 22/02/2010, le brevet français BALZAC constituerait un droit 

national antérieur destructeur de nouveauté de l’invention revendiquée dans le jeu du 19 

mars dernier (partie FR du brevet EP). 

Quoiqu’il en soit, les documents A2 et A3 sont opposables au titre de la nouveauté et de 

l’activité inventive. 

A2 ne décrit pas des moyens de raccordement magnétique, sur des surfaces 

complémentaires de forme tronconique. 

Ces caractéristiques sont enseignées par A3 (comme on l’a vu pour l’étude de validité du 

brevet français), de sorte qu’il semble possible d’argumenter en faveur d’un défaut d’activité 

inventive. 

Il en est de même pour la revendication 2 dont les caractéristiques sont divulguées 

implicitement par A2. 

Quant à la revendication 3, l’activité inventive peut-être établie du fait de l’absence de portion 

à soufflet dans les documents A2 et A3. 

Toutefois, l’avantage de cette caractéristique semble prévisible de sorte qu’il pourrait être 

argumenté si besoin qu’elle découle des connaissances générales de l’homme du métier. 
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CONTREFAÇON 

 

II – 1 

On suppose le brevet français et la demande de brevet européen valables. 

L’essuie glace selon A4 comprend un balai et un bras, un dispositif d’alimentation en liquide 

porté par le bras, un conduit (8) de distribution porté par le balai (2), et des moyens de 

raccordement du dispositif d’alimentation et du conduit (8) de distribution, ces moyens de 

raccordement comportant des éléments magnétiques. Une première extrémité de 

raccordement est porté par le bras, une autre par le balai (2), (il s’agit des embouts 9 visibles 

sur la figure 4). 

De plus, les extrémités ont des formes de raccordement tronconiques complémentaires. 

Ainsi, le prototype d’essuie glace VERK reproduit littéralement les caractéristiques de la 

revendication 1 actuelle de la demande de brevet européen BALZAC. 

On note que l’une des deux extrémités de raccordement comprend une portion souple («  le 

bras porte un dispositif d’alimentation en liquide avec un conduit souple » A4, lignes 14-15). 

Ainsi, le prototype VERK reproduit aussi littéralement les caractéristiques de la revendication 

1 du brevet français BALZAC et de l’actuelle revendication 2 de la demande de brevet 

européen BALZAC. 
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II – 2 

La conception ne figure pas dans la liste des actes énumérés à l’article L.613-3  

Par conséquent, la conception du prototype de balai d’essuyage au centre R& D de Rodez 

n’est pas un acte de contrefaçon. 

Cette conception peut, si elle permet de justifier d’une possession de l’invention sur le 

territoire français (Rodez en France) avant le 13 mars 2009, par exemple au moyen d’une 

enveloppe SOLEAU, permettre à VERK de bénéficier des dispositions de l’article L.613-7, ce 

qui permettrait à VERK d’exploiter à titre personnel l’invention malgré l’existence du brevet. 

 

Par ailleurs, la fabrication du prototype, si elle a eu lieu en France, bénéficier de l’exception 

prévue à l’article L.613-5b) si VERK peut prouver que le nombre de prototypes fabriqués est 

très limité et que ces prototypes ont été fabriqués à titre purement expérimental, par exemple 

pour tester un perfectionnement de l’invention BALZAC. 

 

 

II – 3 

À court terme, un brevet européen devrait être délivré. 

L’Allemagne étant désigné, BALZAC pourra donc posséder à court terme des droits sur 

l’invention revendiquée actuellement dans sa demande de brevet européen. 

Or VERK distribue sa nouvelle génération d’essuie glace en Allemagne depuis le 1er janvier 

2010. 

La demande de brevet européen peut permettre à BALZAC de bénéficier d’une protection 

provisoire à compter de sa publication, conformément à l’article (67) CBE, c’est-à-dire à 

compter du 15 septembre 2010. 

Ainsi, les ventes réalisées à partir du 15 septembre 2010 sont susceptibles d’être prises en 

considération dans l’évaluation du préjudice subi par BALZAC en Allemagne. 

VERK est exposée à une action en Allemagne de la société BALZAC à court terme. 

On notera qu’à compter de la publication de la mention de délivrance du brevet européen 

BALZAC, VERK disposera de la possibilité de former opposition pendant un délai de neuf 

mois. 

En cas de révocation, du fait de l’effet rétroactif, VERK ne sera pas inquiétée pour la 

distribution de ses essuie-glaces nouvelle génération en Allemagne, sous réserve de 

l’existence d’autres demandes de titre ou titres de protection couvriront le territoire allemand. 
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SANCTIONS FINANCIÈRES 
 

III – 1 

• BALZAC pourrait assigner la société KIM pour importation sur le territoire français 

d’un essuie-glace contrefaisant, et éventuellement pour offre de vente en France si le 

contrat de vente entre VERK et KIM est signé en France. 

• BALZAC pourrait assigner la société LESAGE pour l’offre, la mise dans le commerce 

et la détention aux fins précitées des essuie-glaces contrefaisants. 

• BALZAC pourrait enfin assigner VERK pour importation sur le territoire français 

d’essuie-glaces contrefaisants, en tant que donneur d’ordre de la société KIM (VERK 

sera considérée comme coauteur de la contrefaçon). 

• BALZAC peut fonder sa demande sur la base du brevet français, et/ou sur la base de 

la demande de brevet européen. 

 

III – 2 

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens (L.615-5). 

En particulier, BALZAC pourra faire procéder à une ou plusieurs saisies-contrefaçon, 

conformément aux dispositions de l’article L.615-5, pour rapporter la preuve de la 

contrefaçon et du préjudice subi. 

En vertu de l’article L.615-5-2, BALZAC peut demander à ce que la juridiction saisie ordonne 

la production de documents ou informations visant à déterminer l’origine et les réseaux de 

distribution des essuie-glaces contrefaisants. 

Pour une saisie contrefaçon, BALZAC pourra demander à ce que le, ou les, huissiers soient 

assistés d’un ou plusieurs experts que BALZAC aura désigné, par exemple le Conseil en 

Propriété Industrielle de la Société BALZAC. 

 

III – 3 

• En tant qu’importateurs, la responsabilité civile de KIM et VERK est engagée sans 

qu’une mise en connaissance de cause soit nécessaire. Elles risquent de devoir 

réparer le préjudice subi par BALZAC pour les actes accomplis dans les 3 années 

précédant une éventuelle assignation, et après le début de protection apporté par le 

brevet français et la demande européenne 

• La société LESAGE a sa responsabilité engagée uniquement si elle est en 

connaissance de cause. La lettre de mise en garde de BALZAC ne semble pas avoir 

été envoyée à LESAGE. Toutefois, LESAGE a connaissance du brevet français 

BALZAC. 

Annales 2013 - Mécanique/Electricité - épreuve écrite 2 - page 75



Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 2  

8   

III – 4  

a -  BALZAC peut réclamer réparation de son préjudice pour le territoire français. Pour 

les autres territoires couverts par son brevet par son brevet européen, BALZAC doit 

saisir les juridictions nationales compétentes. 

 

b -  À partir de la publication du brevet français et de la demande européenne (qui est 

publiée en français), et pour les actes accomplis dans les 3 ans précédant 

l’assignation 

 

c -  La société VERK devrait fournir les bénéfices nets réalisés, et normalement le 

chiffre d’affaires réalisé pour la détermination de la masse contrefaisante ; ainsi que 

la marge par article. BALZAC peut obtenir ces renseignements en demandant une 

saisie contrefaçon dans les locaux de VERK. 

 

d -  La marge nette par article c’est-à-dire une fois déduits les frais fixes et variables. La 

capacité de fabrication et/ou de distribution intervient dans le calcul du préjudice 

pour trancher la question de savoir si BALZAC aurait été capable de fabriquer et 

distribuer la totalité ou non de la masse contrefaisante. Ici, cela semble être le cas, 

de sorte qu’une part élevée, voire la totalité devrait être attribuée à BALZAC. Cela 

pourrait être nuancé si la concurrence est rude dans le secteur. 

 

e -  BALZAC a une option et aurait pu demander à ce que les indemnités lui soient 

versées sous forme d’une somme forfaitaire non inférieure au montant des 

redevances ou droits qu’elle aurait obtenu en concédant par exemple une licence 

(L.615-7) 
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QUESTIONS 
 

 

IV – 1 VERK et KIM étant importateurs, les risques sont très importants : leur responsabilité 

 civile est engagée, et l’un au moins des titres BALZAC est contrefait. 

 Toutefois les actes ne semblent pas avoir commencé en France. 

 

IV – 2  Des actions en garantie sont possibles, de KIM et LESAGE contre VERK. 

  Toutefois, LESAGE a connaissance du brevet français. 

 

IV – 3 Ne pas signer la garantie. 

 Faire valoir que LESAGE, du fait de sa connaissance du brevet français, verra sa 

 demande de garantie refusée par un tribunal. 

 

IV – 4 Faire signer à KIM une clause de non garantie contre l’éviction, ce qui évitera à 

 VERK de devoir des dommages et intérêts ou, mieux encore, faire signer à KIM une 

 clause d’importation à ses risques et périls. 

 

IV – 5 Anticiper une saisie contrefaçon en évitant que des documents ou produits puissent 

 être saisis au centre R& D de Rodez, ces documents et produits pouvant être utilisés 

 comme preuve de la contrefaçon ou pour déterminer le préjudice de BALZAC. 

 Etablir un faisceau de preuves tendant à montrer que VERK bénéficie le cas échéant 

 d’un droit de possession antérieure conformément aux dispositions de l’article  

 L.613- 7. 
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EPREUVE ECRITE N° 2  

 MECANIQUE/ELECTRICITE 

 
 
Remarques générales 

Il est rappelé que l’objet de cette épreuve est de tester la capacité des candidats à apprécier 
une situation concrète, combinant une étude de la validité et de la portée de titres de 
Propriété Industrielle, l’opposabilité de ces titres à des actes  identifiés dans leur nature, 
dans le temps et dans l’espace, ainsi que les risques auxquels sont exposés un, ou 
plusieurs, acteurs industriels, dont l’un est le client du Conseil en Propriété Industrielle 
consulté. Ce dernier a pour mission d’évaluer, en fonction des éléments fournis dans le sujet, 
la situation de son client et éventuellement celle des autres acteurs concernés. Pour 
répondre à cette consultation, le candidat doit se livrer à une analyse exhaustive des faits et 
des documents qui lui sont présentés, afin de déterminer dans un premier temps quelles 
sont les revendications de brevets valables, puis quels sont les produits reproduisant ces 
revendications, et quels sont les actes incriminés et les risques des acteurs, dans des zones 
géographiques définies. Enfin, pour compléter l’analyse, il lui est généralement demandé 
d’évaluer les sanctions financières encourues. 

Les auteurs du sujet ont donc cherché à  présenter aux candidats un cas fictif, dont la 
compréhension technique ne soulève pas de difficulté particulière, mais qui fait intervenir des 
acteurs distants géographiquement, de manière à refléter autant que possible l’étendue des 
enjeux liés à la Propriété Industrielle. La compréhension des faits, exige un examen 
approfondi de la lettre du client et de ses annexes. 

L’application des principes du droit des brevets aux faits, nécessite un raisonnement 
méthodique. A cet égard le meilleur conseil à donner aux futurs candidats à l’EQF pour être 
rigoureux, est de répondre toujours aux questions, dans l’ordre où elles sont posées. Enfin, il 
est utile de rappeler que la clarté et la cohérence des réponses, sont toujours récompensées 
par une notation favorable. 

 

Remarques particulières concernant les copies des candidats  

- S’il est important de citer la règle de droit, certains candidats se perdent dans les détails 
des articles mentionnés, alors qu’il suffit de citer les articles corrects et de mentionner 
brièvement la raison pour laquelle ils sont pertinents (ou celles de leurs dispositions qui 
sont utiles au cas d’espèce) ; 
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- L’approche de la validité est parfois très scolaire : la reprise, les unes après les autres, 
des caractéristiques divulguées par les antériorités, est une perte de temps et tend à 
« masquer » l’essentiel ; 

- Le principe de l’examen est parfois mal compris : il est attendu du Conseil consulté, de 
fournir à son client un avis objectif face à une situation donnée, qui lui permette de 
prendre une décision ; or certains candidats ont eu tendance se positionner plutôt 
comme un Conseil assistant son client dans un litige, et défendant sa position avec des 
arguments peu convaincants, de type « l’homme du métier n’aurait pas été incité à 
combiner A2 et A3, car A2 ne mentionne aucune difficulté de raccordement », ou « A3 
est éloigné du domaine technique ». 

- Ce n’est pas parce que la question de la contrefaçon est posée, que nous attendions que 
les candidats concluent à la validité ; 

- Il ne faut pas oublier d’étudier les sous-revendications et leurs principales combinaisons ; 

- Il est conseillé d’éviter les phrases « bateau » de type « nous ne savons pas si une 
procédure d’opposition a eu lieu devant l’OEB qui aurait pu conduire à une extension de 
la protection » ; le jury attend que les candidats se prononcent sur la base des pièces à 
leur disposition ; 

- Sur la contrefaçon, la définition de la contrefaçon par équivalence est souvent très 
légère, notamment car la nouveauté de la fonction n’est pas vérifiée. 

 

 

Eléments de correction 

Sur la validité des brevets (6 points), la solution attendue était : 

a) pour le brevet français (4 points) : nouveauté de R1 car raccordement magnétique (1p)  
et absence d’activité inventive vis-à-vis de A2 + A3 (1p), analyse des sous-
revendications dont notamment R8 et R9 : R8 inventive car soufflet, R9 non inventive car 
la solution tronconique est dans A3 (2p) ; discussion possible sur les connaissances 
générales de l’homme du métier, notamment au sujet de R8 ; 

b) pour le futur brevet européen (2 points) : R1 nouvelle, mais non inventive (1p) ; R2 
nouvelle et non inventive et R3 nouvelle et inventive, car soufflet (1p) ; discussion 
possible sur les connaissances générales de l’homme du métier ; 

Remarque : certains candidats semblent avoir considéré valables les revendications 1 du brevet 
français et du brevet européen, en estimant qu’A3 relève d’un domaine technique éloigné. Pour ces 
copies, une partie des notes relatives à la validité de la revendication 1 a peut attribuée si 
l’argumentation est suffisante, mais compte tenu du caractère douteux de cette approche, il est tout de 
même attendu des candidats  qu’ils étudient la validité des sous revendications. 
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Pour la contrefaçon (7 points) il fallait considérer les brevets valables, comme l’indique le 
sujet. Les points à traiter  étaient les suivants : 

a) la contrefaçon du brevet français (2 points) pour laquelle on attendait le rappel de la règle 
de droit (1p) et la recherche des éléments matériel, légal et moral (1p) ; 

b) la contrefaçon du brevet européen (2,5 points) en appliquant à nouveau la règle de droit 
(1p) avec la recherche des éléments matériel, légal et moral (1p) ; la suspension de 
l’action jusqu’à la délivrance du titre (0,5p) ; 

c) l’exonération des actes de conception (1 point) ; 

d) les risques à court terme en Allemagne (1,5 point) : dont l’action en contrefaçon (0,5p), 
avec le régime de la protection provisoire (0,5p et le régime de la prescription (0,5p) ; 

 

Sur les sanctions financières, (5 points), la réponse devait porter sur : 

a) l’assignation au TGI de Paris (0,5 point) ; 

b) la preuve (0,5 point) : preuve par tout moyen, saisie-contrefaçon, droit à l’information ; 

c) les risques (1 point) : analyse des actes de contrefaçon (0,75 p), dont l’importation pour 
Kim, la distribution pour Lesage, la complicité et la garantie pour Verk ; le sursis à statuer 
(0,25 p) ; 

d) le territoire : France uniquement (0,5 point) ; 

e) le temps (1 point) ; le point de départ, dont publication du titre et assignation (0,5 p); la 
durée de la prescription (0,5 p) ; 

f) les indicateurs financiers du contrefacteur (0,5 point), dont la masse contrefaisante (0,25 
p), et l’exercice du droit à l’information (0,25 p) ; 

g) les indicateurs financiers du breveté (0,5 point), dont le taux de marge brute ;  

h) autre mode de calcul (0,5 point) : au moins le taux de licence ; 

 

Sur les questions supplémentaires (2 points) : 

a) les risques (0,5 point), dont le risque pour Lesage (0,25p) et  pour Kim (0,25 p) ; 

b) l’action en garantie à l’encontre de Verk (0,5 point) ; 

c) le contrat de garantie, avec plafonnement du montant (0,25 point) ; 

d) le contrat de livraison et d’importation (0,25 point) : avec référence à la convention de 
Vienne sur la vente internationale des marchandises, ou indication spécifique d’une 
garantie ; 

e) la R&D (0,5point) : conseiller la mise en place d’un « How to Do », en cas de saisie 
contrefaçon. 
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