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C’est aujourd’hui le jour de « lancement » de la procédure d’opposition devant l’INPI.

Cette procédure constitue une nouvelle voie pour contester la validité d’un brevet français, 
à côté de la demande en nullité.  

L’opposition peut être formée à l’encontre de tout brevet français dont la mention de 
délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter du 1er avril 
2020.

En façade, cette procédure d’opposition « à la française » parait relativement similaire à 
celle de l’OEB.

Il convient cependant de ne pas sous-estimer ses particularités, et notamment :  

_  des délais de réponse globalement plus courts devant l’INPI que ceux 
applicables devant les divisions d’opposition de l’OEB ;  

_  une phase orale apparemment plus circonscrite, lors de laquelle il ne devrait 
notamment pas être possible pour le titulaire de faire de nouvelles propositions 
de modification par rapport à celles réalisées lors de la phase écrite ;

_  l’impossibilité pour l’INPI de continuer la procédure dans l’hypothèse où 
l’opposant retirerait sa demande ;

_  un recours formé devant une juridiction (la Cour d’appel de Paris), ce qui 
implique notamment pour les parties de bien connaitre la jurisprudence de cette 
cour en matière de nullité et d’anticiper, dès le début de la procédure devant 
l’INPI, les règles de procédure civile qui seront applicables au stade du recours.

Les modalités pratiques de cette procédure ont été précisées par l’INPI dans sa décision 
2020-34 de ce jour. Plus de détails devraient encore être apportées par les futures 
directives de l’INPI sur l’opposition.

En raison de ses spécificités, la nouvelle procédure d’opposition requiert de se faire 
assister, dès la procédure devant l’INPI, par un conseil ayant à la fois une compétence 
technique et scientifique, une expérience de la procédure d’opposition devant l’OEB et 
une expérience du contentieux judiciaire des brevets en France, et ce afin de déterminer 
la meilleure stratégie possible vis-à-vis des autres contentieux (nullité, limitation, 
contrefaçon…) en termes de délais, de coût et de chances de succès, et d’anticiper au 
mieux les règles de procédure – notamment les irrecevabilités – applicables devant  
la Cour d’appel. 

L’équipe Brevets d’August Debouzy, composée d’avocats, de conseils en propriété 
industrielle (CPI) et de mandataires agréés près de l’office européen des brevets (EPA) 
dispose de cette triple compétence et se tient à votre disposition pour la mettre à profit 
dans l’évaluation de l’opportunité, la préparation et la gestion des procédures d’opposition 
en France.

EN BREF
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QUELQUES DO / DON’T
POUR TOUTES LES PARTIES

Dès le début de la procédure devant l’INPI : anti-
ciper la phase de recours devant la Cour d’appel

Construire son argumentation en prenant  
en compte la jurisprudence de la Cour d’appel  
de Paris en matière de nullité

Former opposition, sans considérer les options 
judiciaires possibles  

_  Pour la procédure d’opposition à la française,  
il est recommandé de construire sa stratégie  
d’action ou de défense avec un conseil aguerri  
aux autres types de contentieux brevet et d’envisa-
ger toutes les actions possibles (opposition, action 
en nullité, en revendication, en contrefaçon,  
en limitation)

Choisir un conseil uniquement spécialiste des 
procédures d’acquisition devant les offices

_  Pour la procédure d’opposition à la française,  
il est recommandé de se faire assister par un conseil 
ayant à la fois une compétence devant les offices  
et une expérience du contentieux judiciaire  
(notamment du principe du contradictoire  
et des règles de la procédure civile) 

DO DON’T
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QUELQUES DO / DON’T
POUR L’OPPOSANT

Attaquer toutes les revendications gênantes  
dès la formation de l’opposition 

Invoquer tous ses motifs d’opposition dès  
la formation de l’opposition 

Citer tous les documents dont on dispose  
(leurs traductions en français) dès la formation  
de l’opposition (sauf volonté délibérée d’en conserver 
certains pour une autre procédure, ou une opposition 
étagée soigneusement réfléchie)

Tirer profit de la « fenêtre de tir » d’environ deux ans 
durant laquelle il sera possible de s’opposer  
à des brevets qui n’auront pas fait l’objet d’un examen 
approfondi par l’INPI (cet examen approfondi, incluant 
notamment le critère de l’activité inventive non examiné 
jusqu’alors, n’intervenant que pour les demandes 
déposées à compter du 22 mai).

Déposer l’opposition sans réfléchir à l’identité  
de l’opposant  

_  Former une opposition au nom de l’opposant « réel » 
présente un risque non négligeable au regard  
du principe de l’autorité de la chose jugée

_  En outre, le choix d’un homme de paille permet : 

 °   de rester discret par rapport au public  
(notamment si la procédure d’opposition  
se résout par une solution amiable) ; 

 °   de bénéficier de délais allongés (délais  
de distance) en choisissant un homme  
de paille domicilié à l’étranger 

DO DON’T
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QUELQUES DO / DON’T
POUR LE BREVETÉ

Envisager la possibilité de déposer une demande 
de brevet divisionnaire en France 

Attendre l’avis de l’INPI pour déposer des propo-
sitions de modification

_  Contrairement à la pratique à l’OEB, les possibilités 
pour présenter des modifications étant très cadrées, 
il est encore plus risqué de rester passif et d’at-
tendre que l’office se prononce sur l’opposition  
pour modifier les revendications

Se laisser la possibilité de rectifier à la marge  
les propositions de modification du brevet pour 
la phase orale (e.g. petits problèmes de clarté)

_  La phase orale ne prévoit pas textuellement  
la possibilité d’y déposer des modifications,  
la moindre petite correction à apporter lors  
de cette phase pourrait donc être rejetée

Considérer l’appel sur opposition comme une 
nouvelle procédure laissant la possibilité de mo-
difier à nouveau le brevet 

_  De manière analogue à la récente modification du 
règlement devant les chambres de recours à l’OEB, 
la procédure d’appel sur opposition en France ne 
devrait pas accueillir pas favorablement de nouvelles 
modifications (interdiction des prétentions nouvelles)

DO DON’T
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1. Les grandes étapes de la procédure d’opposition 

2. Qui peut faire opposition ? 

3. Par qui l’opposant peut-il se faire représenter ?

4. Quels sont les brevets pouvant faire l’objet d’une opposition ?

5. Comment sont composées les « divisions d’opposition » de l’INPI ?

6.  Le public est-il informé de l’opposition, des observations et pièces des parties, ainsi que de la 
décision ?

7. Quelle est la taxe d’opposition à verser à l’INPI ? 

8. L’INPI a/va-t-elle publier des directives d’opposition ?

9. Je suis demandeur à l’opposition : que dois-je faire ?

10. Je suis titulaire du brevet : que dois-je faire ?

11.  Quel est le pouvoir de la Cour d’appel au stade du recours ? Comment la décision de la Cour 
d’appel est-elle exécutée ?

12.  Comment la procédure d’opposition s’articule-t-elle avec les éventuelles procédures parallèles 
en nullité, revendication, limitation et contrefaçon?

13.  La décision prise par l’INPI ou la Cour d’appel de maintenir le brevet à la suite d’une opposition 
aura-t-elle une influence lors d’une procédure future en nullité du même brevet devant  
les juridictions françaises ?

14. Que se passe-t-il si je rate un délai ?

15. Comment se passe la phase orale devant l’INPI ? 

16. Sera-t-il possible de faire intervenir des experts ?

17. Dois-je avoir peur de la règle selon laquelle le « silence vaut rejet » ?

18. Comment sont répartis les frais entre les parties ?

19. Exemples / cas pratiques
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2. QUI PEUT FAIRE OPPOSITION ? 

Toute personne, à l’exception du titulaire du brevet.  

Il sera donc possible pour un « homme de paille » de faire opposition. S’il réside à l’étranger, 
cela permettra de bénéficier des délais de distance prévus notamment au stade du recours 
devant la Cour d’appel. Le choix d’un homme de paille présente néanmoins un inconvénient  
si l’examen a été très long (opposition formée à la fin de la vie du brevet), ou que le breveté 
choisit de ne plus payer ses annuités, de ne plus être d’accord avec le texte du brevet. En effet, 
lorsque les effets du brevet contre lequel l’opposition a été formée cessent, seul l’opposant  
qui justifie d’un intérêt légitime à l’obtention d’une décision d’opposition peut obtenir que  
la procédure ne soit pas clôturée. Cela ne sera donc pas possible à obtenir pour l’homme  
de paille. 

Lorsque plusieurs demandes d’opposition portent sur un même brevet, ces demandes  
sont jointes en une seule procédure. 

Contrairement à ce qui est prévu devant l’OEB, les textes français ne prévoient pas  
la possibilité pour le contrefacteur présumé d’intervenir à la procédure une fois  
que le délai de 9 mois pour former opposition a expiré. 

Les textes évoquent uniquement une intervention possible au stade de l’appel, sans en préciser 
les contours mais les textes du code de procédure civile devraient s’appliquer, notamment ceux 
prévoyant la possibilité pour un tiers d’intervenir volontairement de manière accessoire  
s’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. Cela pourrait être  
le cas du contrefacteur présumé (en appui de l’opposant) ou du licencié (en appui du titulaire). 

FAQ
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1. Délai non précisé par les textes mais supposé, au regard des déclarations faites lors de réunions préparatoires 
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Les textes ne prévoient rien sur la cessibilité ou non de la qualité d’opposant.  
Il s’agit d’une question complexe. Il convient d’attendre les directives ou les premières décisions 
de l’INPI à cet égard. 

Quant au licencié, il devrait pouvoir agir en opposition, sous réserve des dispositions 
applicables en matière de droit des contrats et droit de la concurrence. 

Enfin, contrairement à ce qui se passe à l’OEB, les textes français ne prévoient pas  
la possibilité pour le DG de l’INPI de poursuivre l’opposition seul en cas de retrait  
de l’opposition. 

3. PAR QUI L’OPPOSANT PEUT-IL SE FAIRE REPRÉSENTER ?

Devant l’INPI : si son domicile ou siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’opposant peut agir 
directement ou se faire représenter par un mandataire. Dans le cas contraire, la représentation 
par un mandataire est obligatoire.

Enfin, quel que soit le domicile de l’opposant, si l’opposition est formée conjointement par 
plusieurs personnes, la représentation par un mandataire commun est obligatoire.

Le mandataire doit avoir son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre  
de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

Il peut s’agir d’un employé de l’opposant muni d’un pouvoir, d’un Conseil en Propriété Industrielle  
ou d’un avocat. Les avocats et les Conseils en Propriété Industrielle sont dispensés de pouvoir.

Durant la procédure de recours devant la Cour d’appel, la représentation par un avocat  
est obligatoire. 

Nous recommandons par conséquent aux parties de se faire assister, dès la procédure devant 
l’INPI, par un conseil ayant à la fois une compétence technique, une expérience de la procédure 
d’opposition devant l’OEB et une expérience du contentieux judiciaire des brevets en France,  
et ce afin d’anticiper au mieux les règles de procédure – notamment les irrecevabilités – 
applicables devant la Cour d’appel. 

L’équipe Brevets d’August Debouzy, composée d’avocats, de conseils en propriété industrielle 
(CPI) et de mandataires agréés près de l’office européen des brevets (EPA) dispose de cette 
triple compétence et la mettra pleinement à profit pour vous assister.

4. QUELS SONT LES BREVETS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION ? 

Tous les brevets français dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel  
de la propriété industrielle à compter du 1er avril 2020.

FAQ
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5. COMMENT SONT COMPOSÉES LES « DIVISIONS D’OPPOSITION » DE L’INPI ?  

L’INPI a annoncé lors de réunions préparatoires que son département brevets se compose 
comme suit :  

 _   10 pôles selon les domaines techniques ; 

 _   1 référent d’instruction par pôle en charge d’instruire l’opposition avec 2 autres agents,  
de rédiger l’avis d’opposition et de mener l’éventuelle procédure orale

 _   Ce référent a reçu une formation sur comment mener un débat contradictoire  
et une formation avec l’OEB sur comment rédiger un avis d’opposition. 

Un agent de l’INPI ayant instruit la demande de brevet ne peut pas instruire l’opposition  
mais peut être entendu.  

6.  LE PUBLIC EST-IL INFORMÉ DE L’OPPOSITION, DES OBSERVATIONS ET PIÈCES DES 
PARTIES, AINSI QUE DE LA DÉCISION ?   

Oui.
L’opposition et les décisions de la division d’opposition sont inscrites au registre national  
des brevets. 

Les textes ne contiennent aucune autre précision quant à la publicité des autres éléments  
de la procédure d’opposition(tels que l’avis du DG de l’INPI, les observations et les pièces  
des parties). Cependant, l’INPI a indiqué au cours de réunionspréparatoires qu’à l’instar  
de ce qui existe devant l’OEB, tous les éléments du dossier seront mis en ligne rapidement.  

7.  QUELLE EST LA TAXE D’OPPOSITION À VERSER À L’INPI ? 

600€

8.  L’INPI A/VA-T-ELLE PUBLIER DES DIRECTIVES D’OPPOSITION ?  

Oui, des directives d’opposition sont en cours de rédaction par l’INPI qui viendront compléter  
sa décision 2020-34 de ce jour.. 

Lors des réunions préparatoires, l’INPI a annoncé que l’accent sera mis sur ce qui diffère  
de la procédure d’opposition devant l’OEB mais que, dans leur grande majorité, ces directives 
s’inspireront de celles de l’OEB. 

Une première version devrait être disponible courant avril. Elle sera complétée au fur et à mesure  
par des mises à jour qui seront annoncées sur le site internet de l’INPI.  

FAQ
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9.  JE SUIS DEMANDEUR À L’OPPOSITION : QUE DOIS-JE FAIRE ?  

9.1. Quels motifs d’opposition puis-je invoquer ?   

Les motifs d’opposition devant l’INPI sont les mêmes que ceux pouvant être invoqués  
devant l’OEB : 

 _   Le défaut de nouveauté, d’activité inventive et/ou d’application industrielle

 _   L’objet du brevet entre dans les exceptions et exclusions à la brevetabilité (méthodes 
chirurgicales, thérapeutiques et de diagnostic, races animales et variétés végétales, 
programmes d’ordinateur, etc.) 

 _   L’insuffisance de description

 _   L’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée,  
ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend 
au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. 

En outre, il est possible de contester les modifications apportées par le titulaire après  
la délivrance du brevet qui viendraient élargir la portée de celui-ci.

On rappellera que l’examen approfondi des demandes de brevets par l’INPI (prévu également 
par la loi PACTE), incluant notamment le critère de l’activité inventive, n’interviendra que pour  
les demandes déposées à compter du 22 mai. 

Etant donnés les délais habituels d’examen et de délivrance, on peut penser que, pendant 
environ deux ans, les brevets qui seront délivrés auront fait l’objet d’un examen avant  
le 22 mai et donc n’auront notamment pas été examinés sous l’angle de l’activité inventive.  
Nous recommandons par conséquent de tirer profit de cette « fenêtre de tir » pour engager  
des procédures d’opposition à l’encontre de brevets concurrents, notamment ceux  
qui présenteraient des faiblesses d’activité inventive. 

9.2.  Pendant la phase d’instruction devant l’INPI : puis-je étendre la portée de mon 
opposition à des revendications non visées dans la demande initiale d’opposition ?    

Non, les textes prévoient que la portée de l’opposition ne peut être étendue après l’expiration 
du délai de 9 mois pour faire opposition. Cela signifie qu’après ce délai, il ne devrait plus être 
possible d’ajouter des revendications qui n’étaient pas visées dans la demande d’opposition.  

Le texte prévoyant cette impossibilité « à l’expiration du délai », la question suivante pourra se 
poser : si je fais opposition avant l’expiration de ce délai, pourrais-je ajouter des revendications 
dans l’intervalle entre mon opposition et la fin des 9 mois ? Dans le doute, et en attendant  
les directives de l’INPI, il est recommandé de déposer l’opposition sur un maximum  
de revendications dès la demande. 

FAQ
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9.3.  Pendant la phase d’instruction devant l’INPI : puis-je ajouter de nouveaux motifs  
qui ne figuraient pas dans ma demande d’opposition ? 

Non, tout comme la portée, le fondement de l’opposition ne peut pas être étendu après 
l’expiration du délai de 9 mois pour faire opposition. Cela signifie qu’après ce délai, il ne devrait 
plus être possible d’ajouter de nouveaux motifs d’opposition à l’encontre des revendications 
visées dans la demande d’opposition. 

Là encore, le texte prévoyant cette impossibilité « à l’expiration du délai » la question suivante 
pourra se poser : si je fais opposition avant l’expiration de ce délai, pourrais-je ajouter  
de nouveaux motifs dans l’intervalle entre mon opposition et la fin des 9 mois ? Dans le doute,  
et en attendant les directives de l’INPI, il est recommandé de fonder son opposition  
sur un maximum de motifs dès la demande. 

Après l’expiration du délai de 9 mois pour faire opposition, il devrait être possible de développer 
des motifs soulevés dans la demande d’opposition. Notre recommandation est néanmoins,  
dans la demande d’opposition, de ne pas se contenter de citer les motifs mais de les appuyer 
d’ores et déjà par des observations. En effet, à défaut d’explication sur un motif, l’INPI risque  
de ne pas le prendre en considération dans son avis d’instruction. 

9.4.  Pendant la phase d’instruction devant l’INPI : puis-je invoquer de nouveaux faits  
ou produire de nouvelles pièces et si oui jusqu’à quand ?

Oui, il est possible d’invoquer de nouveaux faits ou de produire de nouvelles pièces à l’appui  
des motifs visés dans la demande d’opposition, et ce jusqu’à la phase orale, mais sous réserve 
que ces nouveaux éléments puissent être débattus contradictoirement. A défaut, l’INPI  
ne les prendra pas en considération.   

9.5.  Au stade du recours : puis-je étendre la portée de mon opposition à des revendications 
non visées dans ma demande initiale devant l’INPI ? 

Non : si, devant l’INPI, j’ai fait opposition à l’encontre des revendications 1 et 2, il ne devrait  
pas être possible, devantla Cour d’appel, d’étendre la portée de l’opposition à la revendication 3. 
En effet, il y a de fortes chances pour que la demande d’opposition à la revendication 3 soit 
considérée comme une prétention nouvelle puisqu’elle tend à une fin différente (révocation  
de la revendication 3) de celle des prétentions soulevées devant l’INPI (qui tendaient  
à la révocation des revendications 1 et 2 uniquement).  

9.6.  Au stade du recours : puis-je ajouter de nouveaux motifs d’opposition par rapport à ceux 
invoqués devant l’INPI ? 

Peut-être. Si, devant l’INPI, j’ai fait opposition à l’encontre de la revendication 1 pour défaut 
d’activité inventive, il devrait être possible, au stade du recours, d’ajouter de nouveaux 
motifs d’opposition à l’encontre de cette même revendication (par exemple l’insuffisance de 
description) car, dans ce cas, il ne devrait pas s’agir d’une prétention nouvelle (puisqu’elle tend 
à la même fin que celle présentée devant l’INPI : la révocation de la revendication 1), mais d’un 
moyen de droit nouveau. 

9.7.  Au stade du recours : puis-je produire de nouvelles pièces par rapport à celles produites 
devant l’INPI ? 

Oui, il est possible de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves devant la Cour 
d’appel par rapport à celles produites devant l’INPI pour justifier des prétentions qui font l’objet 
du recours. 

FAQ
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9.8.  Au stade du recours : puis-je produire de nouvelles pièces par rapport à celles produites 
devant l’INPI ? 

_   Très bien préparer sa demande d’opposition afin de n’oublier aucune revendication car 
il ne devrait plus être possible d’en invoquer de nouvelles, ni devant l’INPI après le délai 
d’opposition, ni devant la Cour d’appel. 

_   Très bien préparer sa demande d’opposition afin de n’oublier aucun motif d’opposition 
car il ne devrait plus être possible d’en invoquer de nouveaux devant l’INPI après le délai 
d’opposition, il faudra pour cela attendre le stade du recours devant la Cour d’appel. 

_   Invoquer les faits et fournir les pièces suffisamment tôt au cours de la phase d’instruction  
pour laisser le temps à la partie adverse d’en débattre contradictoirement. 

_   D’une manière générale : anticiper la phase de recours dès la procédure devant l’INPI  
et donc ne pas mener celle-ci dans la précipitation ou la trop grande économie de moyens. 

10.  JE SUIS TITULAIRE DU BREVET : QUE DOIS-JE FAIRE ?  

10.1.   Devant l’INPI : puis-je présenter des propositions modifications du brevet  
et si oui jusqu’à quand ?  

Oui, des propositions de modification du brevet peuvent intervenir jusqu’à la fin de la phase 
écrite. 

Il ne semble pas possible d’en présenter lors de la phase orale.

Il peut s’agir de modifications : 

_   des revendications pour répondre à l’un quelconque des motifs d’opposition ;

_   de la description et des figures mais uniquement en réponse au motif d’opposition  
de l’insuffisance de description (les textes français se distinguant donc sur ce point  
de la règle 80 CBE qui prévoit qu’une modification de la description et des dessins est 
possible pour répondre à l’un quelconque des motifs d’opposition visés à l’article 100 CBE). 

Comme devant l’OEB, le titulaire devra s’attacher à ce que ces modifications n’étendent  
pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée  
ou de la demande initiale telle qu’elle a été déposée, et qu’elles n’étendent pas la protection 
conférée par le brevet délivré. 

S’agissant des modifications de revendications, le titulaire devra aussi s’attacher à ce qu’elles 
soient claires et concises et qu’elles se fondent sur la description. 

10.2.   Devant l’INPI : puis-je invoquer des faits, produire des pièces et faire des observations, 
pendant la phase écrite et la phase orale, sous réserve du respect du contradictoire ?

Oui, je peux invoquer des faits et produire des pièces jusqu’à la phase orale mais avec le risque,  
pour les éléments présentés trop tardivement, qu’ils ne soient pas pris en considération si l’autre 
partie n’est pas à même d’en débattre contradictoirement. 

FAQ
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10.3.   Au stade du recours : puis-je présenter des propositions de modifications du brevet  
qui n’avaient pas été présentées devant l’INPI ?

Non.
Si, devant l’INPI, j’ai fait deux propositions de modifications du brevet : PM1 et PM2, je pourrai 
présenter PM1 et PM2 en appel. 

En revanche, si je présente une nouvelle proposition de modification (PM3) en appel, elle risque 
d’être considérée comme une prétention nouvelle et déclarée irrecevable. 

10.4.   Au stade du recours : puis-je présenter des propositions de modifications du brevet  
qui avaient déjà été présentées devant l’INPI mais que l’INPI n’avait pas examinées ? 

La question n’est pas encore tranchée.
Exemple 1 : si, devant l’INPI, j’ai fait deux propositions de modifications du brevet (PM1 et PM2)  
et que l’INPI a maintenu le brevet sous la forme requise dans PM1, la Cour d’appel pourra-t-elle 
examiner PM2 si elle considère que PM1 n’est pas valide ? 

La question est complexe mais on peut penser que, puisque PM2 a été présentée devant l’INPI, 
il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle devant la Cour d’appel et qu’elle peut par conséquent 
être examinée par cette dernière.  

10.5.   Au stade du recours : puis-je produire des pièces nouvelles par rapport à celles 
produites devant l’INPI ? 

Oui, il est possible de produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves devant la Cour 
d’appel par rapport à celles produites devant l’INPI pour justifier des prétentions qui font l’objet 
du recours. 

10.6.   Que puis-je faire si la décision d’opposition révoque partiellement mon brevet ?  

Si la décision d’opposition (qu’elle émane de l’INPI ou de la Cour d’appel) révoque partiellement 
le brevet, le titulaire retourne devant l’INPI pour présenter des modifications du brevet conformes 
à cette décision. 

Cette modification ne peut avoir lieu que si la décision d’opposition n’est plus susceptible  
de recours. 

Il s’agit d’une procédure à laquelle l’opposant ne participe pas. 

En pratique, les revendications devraient être figées par la décision de révocation partielle  
et la procédure de modification devrait être limitée à une mise en conformité de la description  
et des dessins. 

Si la modification du brevet est conforme à la décision de révocation partielle, l’INPI publie  
un nouveau fascicule de ce brevet.

Si la modification n’est pas conforme à la décision de révocation partielle, l’INPI en informe  
le titulaire en précisant les changements à apporter et le délai imparti pour les réaliser. 

FAQ
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La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :

1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai 
imparti ou ne présente pas d’observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;

2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère  
pas à la notification dans le nouveau délai qui lui est imparti par l’Institut.

Cette décision de rejet de l’INPI devrait être susceptible de recours en annulation devant  
la Cour d’appel. 

10.7.   Conclusion : recommandations au titulaire du brevet  

_   Très bien préparer ses propositions de modifications du brevet dès la procédure devant l’INPI, 
pour éviter d’avoir à en présenter de nouvelles au stade du recours qui risqueraient d’être 
déclarées irrecevables comme constitutives de prétentions nouvelles. 

_   Présenter ses observations, propositions de modification du brevet, et pièces suffisamment 
tôt durant la phase écrite devant l’INPI pour qu’elles ne soient pas rejetées au motif  
que la partie adverse n’a pas eu le temps d’en débattre contradictoirement. 

_   Dans certains cas, il pourrait être stratégique de déposer une demande divisionnaire afin  
de maintenir une demande de brevet en France et, avec elle les facultés (i) de modifier  
ses revendications dans le cadre de la procédure d’examen à laquelle, par définition, 
l’opposant n’est pas partie et (ii) d’adapter ses revendications aux produits de l’opposant 
(supposé contrefacteur) sans que cette adaptation soit circonscrite à la portée du brevet 
délivré. On prendra soin de déposer cette demande divisionnaire avant la date de  paiement  
de  la  redevance de  délivrance  et  d’impression  du  fascicule  de  la  demande initiale. 

11.   QUEL EST LE POUVOIR DE LA COUR D’APPEL AU STADE DU RECOURS ?  
COMMENT LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL EST-ELLE EXÉCUTÉE ? 

Le recours contre les décisions d’opposition de l’INPI est un recours « en réformation »  
c’est-à-dire que la Cour d’appel juge de l’entier litige et substitue sa propre décision à celle  
du directeur général de l’INPI (par contraste avec le recours en « annulation » dans lequel  
la cour ne pourrait qu’annuler la décision de l’INPI, à charge pour celui-ci de prendre  
une nouvelle décision). 

Les décisions de la Cour d’appel sont notifiées aux parties à l’instance et au directeur général 
de l’INPI, lequel devrait se charger inscrire la décision au RNB.  

Si la décision maintient le brevet sous une forme modifiée et qu’elle n’est plus susceptible  
de recours, l’INPI publie un nouveau fascicule de brevet. A priori cette procédure devrait  
se faire d’office, sans intervention des parties. 

Si la décision révoque le brevet partiellement, alors le titulaire est renvoyé devant l’INPI pour faire 
les modifications conformes à la décision, dès que celle-ci n’est plus susceptible de recours (cf. 
10.6 ci-dessus). 

FAQ
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12.   COMMENT LA PROCÉDURE D’OPPOSITION S’ARTICULE-T-ELLE AVEC LES ÉVENTUELLES 
PROCÉDURES PARALLÈLES EN NULLITÉ, REVENDICATION, LIMITATION ET 
CONTREFAÇON? 

L’action en nullité et l’action en revendication priment sur l’opposition : cette dernière est 
suspendue si une action en nullité est pendante ou qu’une action en revendication a été intentée. 

La procédure d’opposition prime sur la procédure de limitation (de façon similaire à la règle 93 
CBE) sauf lorsque la limitation est requise à la suite d’une demande en nullité du brevet.  
En outre, la recevabilité de la requête en limitation est conditionnée au fait que la décision 
statuant sur l’opposition ne soit plus susceptible de recours.

Si une action en contrefaçon est pendante, il sera possible de demander à la juridiction 
saisie de cette action un sursis à statuer dans l’attente de la décision d’opposition. Ce sursis 
reste facultatif, les juridictions françaises ne l’admettant que s’il est nécessaire à une bonne 
administration de la justice en vérifiant notamment que l’opposition est motivée et sérieuse  
et la demande de sursis non dilatoire. 

13.   LA DÉCISION PRISE PAR L’INPI OU LA COUR D’APPEL DE MAINTENIR LE BREVET  
À LA SUITE D’UNE OPPOSITION AURA-T-ELLE UNE INFLUENCE LORS D’UNE PROCÉDURE 
FUTURE EN NULLITÉ DU MÊME BREVET DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES ?

S’agissant de la décision de l’INPI : les textes français ne prévoient pas qu’elle soit investie  
de l’autorité de la chose jugée (« ACJ ») rendant irrecevable une demande ultérieure en nullité  
du brevet entre les mêmes parties. Le législateur avait prévu une disposition en ce sens mais  
qui a finalement été abandonnée. Cela est cohérent avec la jurisprudence établie qui refuse  
de conférer l’ACJ aux décisions des chambres de recours de l’OEB statuant  
sur des oppositions. 

S’agissant de la décision de la Cour d’appel en matière d’opposition : la question de savoir  
si elle sera ou non investie de l’ACJ rendant irrecevable une demande ultérieure en nullité entre 
les mêmes parties est moins aisée à trancher dans la mesure où, contrairement à l’INPI,  
la Cour d’appel est une juridiction de l’ordre judiciaire qui rend des décisions judiciaires ayant, 
en principe, autorité de la chose jugée. 

Dans le doute, on recommandera à l’opposant de former opposition via un homme de paille  
pour pouvoir, le cas échéant, agir en nullité à l’encontre du même brevet en son nom propre sans 
se voir opposer l’ACJ de la décision d’opposition. 

En tout état de cause, on peut penser que la décision d’opposition aura une influence lors  
de la procédure en nullité. En particulier, si la Cour d’appel de Paris a maintenu le brevet dans  
le cadre de la procédure d’opposition, et même en l’absence d’ACJ, la même Cour d’appel 
saisie d’une demande en nullité devrait être peu encline à annuler le brevet, sauf à ce que  
de nouveaux motifs et nouvelles pièces, non examinés durant la procédure d’opposition,  
la conduise à revoir sa position sur la validité du brevet.  

FAQ
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14.   QUE SE PASSE-T-IL SI JE RATE UN DÉLAI ? 

Concernant le délai d’opposition : en cas de dépassement, aucun recours en restauration  
n’est possible, ce qui est conforme à la pratique devant l’OEB. La sanction du dépôt  
d’une d’opposition hors délai sera l’irrecevabilité. 

Concernant les délais impartis dans le cadre de la phase d’instruction devant l’INPI  
(c’est-à-dire les délais impartis par l’INPI aux parties pour échanger leurs observations  
et, s’agissant du titulaire, ses éventuelles propositions de modification du brevet) : le recours 
en restauration n’est pas non plus possible. En revanche, la sanction de leur non-respect reste 
incertaine : sera-t-il possible, comme devant l’OEB, d’effectuer tout de même la démarche  
en cause de manière tardive sous certaines conditions ? Ou tout retard conduira-t-il  
à des sanctions plus drastiques, telles que rejet ou caducité ? L’étalon de mesure sera sans 
doute le respect du principe du contradictoire. 

15.   COMMENT SE PASSE LA PHASE ORALE DEVANT L’INPI 

Il y a une phase orale si l’une ou l’autre des parties le demande dans ses observations écrites  
ou si elle est décidée d’office par l’INPI.

D’après les textes, il semble que, durant la phase orale, les parties pourront uniquement 
présenter des observations. 

Les textes n’évoquent pas la possibilité de faire auditionner des témoins personnes physiques 
lors de la phase orale. 

Il est indiqué que l’INPI peut fonder sa décision sur des faits ou des pièces présentés après  
les délais impartis au cours de l’instruction, donc également ceux qui seraient présentés durant 
la phase orale. Néanmoins, il est recommandé de ne pas attendre la phase orale pour présenter 
des faits ou pièces nouvelles car ces éléments risqueraient de ne pas être pris en considération 
si l’INPI considère que les parties n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement. 

En outre, il n’est pas indiqué que le titulaire puisse soumettre de nouvelles propositions  
de modification du brevet durant la phase orale. Il est donc recommandé de toutes les présenter 
au cours de la phase écrite.

Les autres modalités d’organisation de la phase orale devraient être précisées dans  
les directives de l’INPI. 

16.   SERA-T-IL POSSIBLE DE FAIRE INTERVENIR DES EXPERTS ? 

Il devrait être possible de produire en pièce une déclaration d’expert en phase écrite. On pourra 
toujours indiquer que ce dernier se rend disponible pour répondre à toute question à l’oral. 
Néanmoins, les textes n’indiquant pas qu’un expert ou des témoins puissent être entendus 
pendant la phase orale, de telles interventions de personnes n’étant pas parties à la procédure 
risquent de ne pas être permises. 
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17.   DOIS-JE AVOIR PEUR DE LA RÈGLE SELON LAQUELLE LE « SILENCE VAUT REJET » ?  

D’un côté les textes prévoient que l’opposition est réputée rejetée à défaut de décision de l’INPI 
dans un délai (dit « délai SVR ») de 4 mois à compter de la fin de la phase d’instruction. 

D’un autre côté, la loi prévoit aussi que la décision statuant sur une opposition à l’encontre  
d’un brevet doit-être motivée. 

L’INPI a indiqué lors de réunions préparatoires qu’il n’y a pas lieu de craindre cette règle du SVR 
car il y aura toujours un procès-verbal à l’issue de la phase orale et la décision finale devrait  
se contenter en grande partie de reprendre le contenu de ce procès-verbal. En l’absence  
de décision expresse il sera donc possible de se référer au procès-verbal dans son acte  
de recours. Il est donc recommandé de demander systématiquement la tenue d’une phase orale 
afin de disposer d’un tel procès-verbal.  

18.   COMMENT SONT RÉPARTIS LES FRAIS ENTRE LES PARTIES ? 

Le principe est que chacune des parties supporte les frais qu’elle a exposés. 

Néanmoins, le Directeur général de l’INPI peut décider d’une répartition différente de ces frais, 
dans la mesure où l’équité l’exige, et dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé 
de la propriété industrielle. 

Pour l’instant il n’est pas prévu que la fixation des frais fasse l’objet d’une décision séparée 
comme c’est le cas à l’OEB (Règle 88). 

19.   EXEMPLES / CAS PRATIQUES  

19.1.  Exemple 1 : le brevet adverse est un brevet FR sans équivalent EP   

Les options possibles pour celui qui souhaite contrer ce brevet sont : 

_   L’opposition, éventuellement via un homme de paille ; 
_   L’action en nullité, mais l’homme de paille n’est pas possible dans ce cas ;  
_   Attendre d’être attaqué en contrefaçon et faire une demande en nullité à titre 

reconventionnelle ou par voie d’exception. 

Il est également envisageable de commencer par une opposition via un homme de paille  
en utilisant un nombre limité de documents de l’art antérieur afin d’en conserver d’autres pour 
une demande en nullité ou pour construire une « défense Gillette  » lors d’une action  
en contrefaçon ultérieure. 

Le choix entre ces différentes options dépendra bien entendu des éléments du dossier  
et en particulier des motifs d’invalidité susceptibles d’être invoqués. 

A titre d’exemple, si le motif d’opposition le plus solide est l’insuffisance de description,  
les chances de succès pourraient dans certains cas être meilleures lors d’une action en nullité, 
les juridictions étant habituées à traiter ce motif d’invalidité, contrairement à l’INPI.

Il conviendra également d’estimer les chances de succès d’une modification du brevet  
au stade de l’opposition en comparaison à celles d’une limitation ultérieure. En particulier lors  
de l’opposition, le titulaire a une grande flexibilité pour contourner tel ou tel motifs en proposant 
de multiples propositions de modification du brevet, ce qui n’est pas possible lors  
d’une limitation. 
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19.2.  2ème exemple : le brevet adverse est un brevet FR ayant une extension EP 

Les options possibles pour celui qui souhaite contrer ces brevets sont : 

_   L’opposition devant l’INPI, éventuellement via un homme de paille ; 
_   L’opposition devant l’OEB, éventuellement via un homme de paille ; 
_   L’action en nullité, mais l’homme de paille n’est pas possible dans ce cas ;  
_   Attendre d’être attaqué en contrefaçon et faire une demande en nullité à titre 

reconventionnelle ou par voie d’exception. 
 
Même si une opposition devant l’OEB est envisagée – celle-ci présentant de nombreux 
avantages, tels que la portée géographique de la décision et la relative prévisibilité  
de la jurisprudence des chambres de recours – il peut être recommandé de former  
tout de même opposition en France. 

En effet, se fermer cette possibilité en laissant passer le délai d’opposition français pourrait être 
regretté si le brevet FR venait à survivre à la suite d’une révocation de l’extension EP par l’OEB. 
Dans ce cas, les chances de maintien du brevet français seraient très faibles, même si le titulaire 
pourrait tenter d’effectuer certaines modifications à la partie française restante pour échapper  
à sa révocation. A cet égard, il semble néanmoins que la procédure d’opposition en France offre 
moins de flexibilité au titulaire pour modifier son brevet que devant l’OEB (possibilités  
de modifications enfermées dans des délais plus courts qu’à l’OEB, impossibilité de présenter 
des modifications en phase orale, impossibilité de présenter de nouvelles modifications au stade 
du recours). 

Si le brevet FR est maintenu après opposition, le risque que cette décision influence  
les divisions d’opposition ou chambre de recours de l’OEB reste faible, l’OEB rappelant 
régulièrement son indépendance par rapport aux juridictions nationales. 

Une option peut également être de commencer par une procédure d’opposition en France  
en utilisant seulement une partie des pièces de l’état de la technique et en tentant de négocier 
une solution amiable en parallèle en menaçant, pour faire avancer les négociations, d’introduire 
une opposition devant l’OEB en utilisant le reste de ses pièces de l’état de la technique. 

Pendant les négociations, il est possible de demander la suspension de la procédure 
d’opposition française sur requête conjointe des parties pendant 4 mois renouvelables deux fois. 
Si les négociations aboutissent, les parties demandent la clôture de la procédure sans  
que l’INPI puisse la continuer d’office contrairement à ce que peut faire l’OEB.  
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