
ATELIERS DU BREVET
Atelier 2 – Opposition INPI et opposition OEB, des sœurs pas si jumelles

17 juin 2020



De gauche à droite :
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INTERVENANTS

Gérard Weiss – ancien membre de la Grande Chambre de Recours, ancien membre des Chambres de Recours 3.2.03, 3.2.05, 3.5.05
Julia Cohen-Solal – collaboratrice sénior August Debouzy, mandataire européen et CPI
Lionel Martin – counsel August Debouzy, mandataire européen, avocat, ancien CPI
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I. Opposition INPI, quelles spécificités 
par rapport à l’opposition OEB ?

II. Le très spécifique recours devant la 
Cour d’appel : quelques mises en 
garde

III.Opposition(s) et/ou procédure 
judiciaire : faites vos jeux
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I. Opposition INPI, quelles spécificités par rapport à l’opposition 
OEB ?

0. Vue d’ensemble

1. La procédure est la chose des parties

2. Traitement des éléments soumis

3. Moyens de preuves

4. Interaction ambivalente avec les éléments extérieurs (tiers et autres procédures)

5. Phase de décision
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Avec malgré tout des points communs INPI et OEB/DO

 Délai : 9 mois / publication mention de délivrance

 Homme de paille

 Représentation

 Principe d’une taxe d’opposition

 Motifs opposition: extension de l’objet, insuffisance de description, brevetabilité (nouveauté, activité inventive,
applicabilité industrielle, exclusion brevetabilité)
 Motivation de l’opposition

 Analyse de recevabilité de l’opposition

 Possibilité de déposer des requêtes subsidiaires

 Examen/instruction par trois examinateurs « techniciens »

I. Opposition INPI, quelles spécificités par rapport à l’opposition OEB ?
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Vue d’ensemble

1 m.9 m.

8 à 11 m.

4 m. 

Recours

0-2 m

3 m.

Phase de 
recevabilité

Phase de 
décisionPhase d’instruction
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I.0 Opposition INPI / OEB - quelques notions de vocabulaire

Opposition instruite par une 
commission d’opposition

Opposition examinée par une 
division d’opposition

Avis d’instruction Opinion préliminaire

Procédure orale

Recours en réformation devant 
la Cour d’appel de Paris

Recours (révision judiciaire) 
devant une Chambre de recours

Phase orale
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I.1 Opposition INPI / OEB - La procédure est la chose des parties

Suspension à l’initiative des parties
• INPI: l’opposition peut être suspendue pendant une période de 4 mois renouvelable 2 fois (Art. R. 613-44-10 CPI)
• OEB: Non prévue

Quid si retrait de tous les opposants
• INPI: Clôture de la procédure d’opposition (Art. R. 613-44-12 1° CPI)
• OEB: poursuite d'office de la procédure d'opposition (R. 84 CBE)

Information du public
• INPI: a priori les tiers seront informés dès la formation de l’opposition (projet de Directives)
• OEB: l’opposition est mise en ligne dès sa formation

Portée de l’opposition
• INPI: portée circonscrite aux motifs invoqués

• Modifications des revendications uniquement pour répondre à un motif invoqué (Art. L613-23-3 I.1° CPI)
• Modifications de la description uniquement pour répondre au motif invoqué d’insuffisance de description (Art. L613-

23-3 II.1° CPI)
• OEB: Modification du brevet possible pour répondre à un motif d’opposition, même si motif non invoqué (R. 80 CBE)

Et à l’OEB ?
En pratique que se 

passe-t-il
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I.2 Opposition INPI / OEB - Traitement des éléments soumis

Devant l’INPI : possible sous réserve du respect du contradictoire (R. 613-44-7 CPI)
[…] Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des
pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-
44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en
débattre contradictoirement.

Dépend nécessairement de la pratique concrète de l’INPI (directives ?)

Mais il serait logique que cette possibilité soit plutôt très ouverte, le recours étant ouvert

Toutefois probablement pas possible lors de la phase orale

À l’OEB : après le délai de 9 mois ou après la réponse à l’opposition, dépôt considéré comme tardif,
en particulier à justifier, et en pratique, seulement possible si

• caractéristique prélevée de la description incorporée dans les revendications ou
• document pertinent de prime abord
Spécifiquement en recours : presque pas possible, encore moins avec le RPCR 2020

Les pièces

Et à l’OEB ? Sauf pour 

T2177/15, pt 1.1.4

Et à l’OEB ? Sauf pour 
les connaissances 

générales de l’homme 
du métier ? Voir 

notamment récente 
T2177/15, pt 1.1.4
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I.2 Opposition INPI / OEB - Traitement des éléments soumis

Devant l’INPI : si pièces tardives possibles, sous réserve du respect du contradictoire (R. 613-
44-4 CPI), arguments tardifs a fortiori possible aussi

quid si nouvel argument en phase orale ?

À l’OEB :
• possible jusque pendant la procédure orale – possibilité de suspendre la procédure orale

quelques minutes pour tenir compte des nouveaux arguments
• Spécifiquement en recours, RPCR 2020 traite les nouveaux arguments comme tous éléments

tardifs
=> à identifier, tardiveté à justifier, admission laissée à l’appréciation de la chambre (Art.12(2) et (4))

Les arguments

Sauf peut-être courant jurisprudentiel de T1914/12 

ne peut être écarté »

Sauf peut-être courant jurisprudentiel de T1914/12 
(aussi T47/18, T691/16, T1875/15,T 1381/15, 

T315/15, T 128/1, T369/15, T1359/14) qui s’opposait 
à T1621/09 

« argument tardif, s’appuyant sur des faits déjà dans 
la procédure, ne peut être écarté »
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opinion

Procédure ou 
phase oralePhase d’instruction ou d’examen

INPI

OEB/DO

I.2 Opposition INPI / OEB - Traitement des éléments soumis

Et à l’OEB ?
Maintien de l’invitation 

R116(2) en PO devant DO ? 
En réaction au RPCR 2020

1ère invitation INPI: 
réponse à l’opposition

1ère invitation OEB: 
réponse à l’opposition

2ème invitation OEB: 
Invitation R116(2) pour 

répondre à l’opinion

2ème invitation INPI:
réponse à l’avis 

3ème invitation INPI: 
réponse à l’opposant

convocation

avis

Les modifications du brevet – 1ère instance
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Audition de témoins ou d’experts
• INPI: non prévue explicitement
• OEB: prévue (Art. 117 CBE)

Formalisme
• INPI:

• pièces numérotées et listées dans un bordereau
• Mises en évidence claire et précise des nouveaux moyens (pas de sanction explicite)

• OEB/DO: pas de formalisme dans les textes

Pièces physiques
• INPI: formats informatiques (Art. 8 de la décision 2020-34 du DG de l’INPI du 1er avril 2020)
• OEB: Possible: preuve par tous moyens (Art. 117 CBE non exhaustif)

Elargissement de la Division ou Commission d’opposition
• INPI: expert juridique (Art. 6 de la décision 2020-34 du directeur de l’INPI du 1er avril 2020)
• OEB: examinateur juriste (Art. 19(2) CBE)

Et à l’OEB ?Et à l’OEB ?
Pratique des 

bordereaux / faciliter 
la vie de la Chambre 

de Recours

I.3 Opposition INPI / OEB – les moyens de preuve
Diversité et formalisme
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• INPI:
 Mémoire et échanges en FR
 toute pièce en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en FR (Art. 7, 2°

Décision DG INPI 1er avril 2020)
 Invitation de l’INPI à fournir une traduction intégrale ou partielle (Art. 7, 3° 1er § Décision

DG INPI 1er avril 2020)
 La pièce peut être déclarée irrecevable (Art. 7, 3° 2ème § Décision DG INPI 1er avril 2020)

• OEB
 Mémoire et échanges dans une des langues officielles
 Pièces peuvent être déposées en toute langue – l’OEB peut demander une traduction
 Si traduction non soumise dans le délai impartie, la pièce peut ne pas être prise en compte

I.3 Opposition INPI / OEB – les moyens de preuve
Traductions
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I.4 Opposition INPI / OEB - Interaction avec les éléments extérieurs

 INPI:
• Observations de tiers pas recevable et a priori pas rendue publique
• Pas prévu de permettre l’intervention du tiers suspecté de contrefaçon ou cherchant à se

faire déclarer non contrefacteur
• Mais reste possible en recours (R411-32 CPI - R411-20 CPI renvoie aux dispositions du

CPC)

 OEB:
• observations de tiers possibles et traitées (Art. 115 CBE)
• intervention possible du contrefacteur présumé (Art. 105 CBE) Et à l’OEB ?

observations de tiers ?

Et à l’OEB ?
Influence réelle ou 

théorique des 
observations de tiers ?

Par rapport aux tiers
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 INPI:
• Suspension automatique en cas d’action en revendication
• Suspension automatique si, lors de la formation de l’opposition, une action en nullité est pendante;
• Suspension possible à l’initiative de l’INPI dans l’attente d’informations ou d’éléments susceptibles

d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition ou la situation des parties
R613-44-10 CPI
• Primauté de la procédure de limitation suite à une action en nullité (L.613-24 al. 4 et 5)

 OEB:
• Suspension uniquement dans le cas d’une action en revendication (R. 78(1) CBE)
• Primauté de la procédure d’opposition sur la procédure de limitation (R. 93 CBE)

I.4 Opposition INPI / OEB - Interaction avec les éléments extérieurs
Par rapport aux autres procédures (nullité, limitation, revendication)
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Décision

• INPI: doit être envoyée dans les 4 mois après la fin de l’instruction (R613-44-8 CPI)
 Silence vaut rejet de l’opposition
 Procès-verbal de la phase orale « adressé aux parties dans les meilleurs délais » (Art. 6 de

la décision 2020-34 du DG de l’INPI du 1er avril 2020)
 Délai pour faire recours court à compter de la décision écrite

• OEB: décision prononcée en procédure orale
 DO:

• Décision écrite envoyée en même temps que le procès-verbal
• Le recours peut être formé dès le prononcé de la décision

 CR:
• Délai de 3 mois pour envoi décision écrite (Art. 15(9)a) RPCR 2020)

I.5 Opposition INPI / OEB – phase de décision

Et à l’OEB ?
Respect des délais 

pour rendre la 
décision écrite

Rendu de la décision
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 Même critère : si l’équité l’exige

 INPI : dans la limite d’un barème fixé par arrêté (L.613-23-5 CPI)

 OEB: Article 104 CBE
• DO : examen d’office
• CR : examen uniquement sur requête d’une partie

I.5 Opposition INPI / OEB – phase de décision
Répartition des frais
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• OEB: pas possible
• INPI: distingue révocation « en tout ou partie » et maintien « sous forme modifiée » (L. 613-

23-4 CPI)

 Révocation partielle => uniquement certaines revendications

 En pratique, comment seront analysées les requêtes du titulaire?

I.5 Opposition INPI / OEB – phase de décision
Révocation partielle
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Requête principale = brevet délivré:
1. Composition comprenant A et B.
2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle A est choisi parmi a1 et a2.
3. Utilisation de la composition selon la revendication 1 ou 2.

Requête subsidiaire:
1. Composition comprenant A, B et C (C provenant de la description).
2. Composition de la revendication 1, dans laquelle A est choisi parmi a1 et a2.
3. Utilisation de la composition selon la revendication 1 ou 2.

Cas 1: Les revendications 1 à 3 ont été objectées
 Si l’INPI considère que la revendication 1 doit être révoquée. Est-ce qu’elle va étudier la revendication 2 et si elle

considère que la revendication 2 est valide, l’INPI va-t-elle étudier la revendication 3? A priori oui. A l’issue de
cette analyse, est-ce que la décision de l’INPI sera une révocation partielle, sans analyse de la requête
subsidiaire?

Cas 2: uniquement la revendication 1 a été objectée
 Dans ce cas, l’INPI ne peut étudier que la revendication 1. Comme pour le cas 1, si l’INPI considère que la

revendication 1 doit être révoquée, ou est-ce qu’une décision de révocation partielle sera émise sans analyse de
la requête subsidiaire?

I.5 Opposition INPI / OEB – phase de décision
Cas pratique – Analyse des requêtes
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• OEB: pas possible
• INPI: distingue révocation « en tout ou partie » et maintien « sous forme modifiée » (L. 613-23-4 CPI)

 Révocation partielle => uniquement certaines revendications

 En pratique, comment seront analysées les requêtes du titulaire?

o Examen de toutes les revendications de la requête principale avant de passer à la 1ère requête
subsidiaire?

o Si une revendication dépendante de la requête principale est considérée valide, est-ce que l’INPI
prendra une décision de révocation partielle, sans même étudier la 1ère requête subsidiaire ?

o Doit-on attaquer toutes les revendications dépendantes?

o Si l’analyse est effectuée revendication par revendication:
 en tant qu’opposant, se posera la question d’attaquer toutes les revendications ou non, notamment les

revendications dont la portée ne serait pas gênante.
 en tant que titulaire, il conviendrait alors de « soigner » les revendications dépendantes.

I.5 Opposition INPI / OEB – phase de décision
Révocation partielle (suite)
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II. Le très spécifique recours devant la Cour d’appel : quelques 
mises en garde

1. Timing et formalités

2. Particularités de la procédure au fond 
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II.1 Recours devant la Cour d’appel - Timing et formalités 

1 m.

Cassation

3 m.

Procédure 
devant l’INPI 

3 m. 3 m.
12-18 m. (fixé par la chambre) *

20 à 30 m. *

Vue d’ensemble (cas classique)

* délais usuel en appel sur procédure civile
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Homme 
de paille ?
Homme 

de paille ?
Strawman

1 m. + 1-2m.

Cassation

3 m. + 1-2m.

Procédure 
devant l’INPI 

12-18 m. (fixé par la chambre)

Jusuqu’à 38 m. (à date)

+1m pour partie DOM-TOM
+2m pour partie étrangère

3 m. + 1-2m. 3 m. + 1-2m.

II.1 Recours devant la Cour d’appel - Timing et formalités 
Vue d’ensemble (extension / délai de distance)
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Procédure d’opposition devant l’INPI : procédure de caractère plutôt administratif (avec
incorporation des principes du respect du contradictoire)

 Caractère administratif maintenu dans les recours généraux contre les décisions du directeur
de l’INPI

 En opposition brevets, recours en réformation => procédure civile
• avec son formalisme
• et ses délais impératifs en appel (Magendie)

II.1 Recours devant la Cour d’appel - Timing et formalités 
Rattachement à la procédure civile avec ses contraintes
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Constitution obligatoire d’avocat <= procédure civile

• Acte de recours déposé par l’avocat du demandeur au recours
=> à peine de nullité

• Constitution de l’avocat du défendeur dans les délais suivants :
• 1m. de l’envoi par le greffe de l’acte de recours
• 15j. de la signification par l’avocat du demandeur

agissant après avis du greffe si envoi ci-dessus infructueux

=> sanction théorique : arrêt rendu sur les seuls éléments du demandeur

II.1 Recours devant la Cour d’appel - Timing et formalités 
Le formalisme classique de la procédure civile
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Triple dépôt des conclusions
• Au greffe (par défaut électroniquement, RPVA, sauf empêchement par cause étrangère)
• À la partie adverse (notifications entre avocats)
• À l’INPI (LRAR => retour au papier + justification auprès du greffe)

Formalisme des conclusions (R411-39)
• Nouveaux moyens par rapports aux écritures précédentes

présentés de manière formellement distincte
• Conclusions récapitulatives

Et à l’OEB du 
RPCR 2020 ?

II.1 Recours devant la Cour d’appel - Timing et formalités 
Le formalisme classique de la procédure civile (suite)

Aussi pour la communication 
simultanée des pièces
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Délai de recours (1m) et des premières conclusions (3m)
• à peine

• de caducité de l’acte de recours
• d’irrecevabilité des conclusions relevée d’office

• sauf justification d’un cas de force majeur (R411-36)

Modalités de l’acte de recours
• Mentions de l’acte de recours 54 CPC + R411-25
• Indication du délai de 15j. avec la signification à partie (après avis greffe)
sous peine de nullité de l’acte de recours ou de la signification

II.1 Recours devant la Cour d’appel - Timing et formalités 
Le formalisme classique de la procédure civile (suite)
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Aspects procéduraux (délai et formalisme) :

Procédure de nature civile, pièges à éviter plaident pour
• une représentation naturelle

(et obligatoire)
• par l’avocat

Mais impact aussi sur le fond de la nature civile de la procédure
=> Particularités par rapport à la procédure en première instance devant l’INPI

II.1 Recours devant la Cour d’appel - Timing et formalités 
Le formalisme classique de la procédure civile (conclusion)
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Influence de la procédure civile sur :

• La gestion des éléments tardifs

• Administration de la preuve

• La prise en compte des interventions

• La question des renvois

II.2 Recours devant la Cour d’appel - particularités du fond
Plan
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R411-38 : possibilité expresse
• nouveaux moyens
• nouvelles pièces et preuves
 Seule limite: les prétentions soumises devant l’INPI

« prohibition des prétentions nouvelles »

Mais n’est pas une prétention nouvelle (R411-38 §3) :
‒ une prétention qui tend aux mêmes fins
‒ même si fondement juridique différent

On peut penser à la possibilité (non explicitée) de nouveaux motifs d’opposition
(fin = révocation du brevet, fondement juridique = motif)

Expérience en appel sur action en nullité, possibilité d’un nouveau motif de nullité
=> devrait permettre les nouveaux motifs d’opposition

II.2 Recours devant la Cour d’appel - particularités du fond
Gestion des éléments tardifs
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Requêtes auxiliaires ?

1. Requêtes auxiliaires déposées devant l’INPI mais non examinées (rang inférieur à celle du
maintien sous forme modifiée)

interdiction des prétentions nouvelles, principe de procédure civile
Cassation Civ 2, 12 avril 2012
=> l’appréciation de la prétention se fait au regard des écritures de première instance et
non à la lecture du jugement. conclusions de première instance

2. Requête auxiliaire non déposée devant l’INPI : pourrait être considérée comme une
prétention nouvelle

peut-être compensé avec la faculté d’une révocation partielle (révocation revendications
par revendications) => la combinaison de revendications dépendantes devrait rester
possible

II.2 Recours devant la Cour d’appel - particularités du fond
Gestion des éléments tardifs (suite)
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Production forcée de pièces détenues par la partie adverse

Plus généralement toutes les mesures d’instructions
143 CPC : Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou
d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
• Vérification personnelle du juge
• Comparution personnelle des parties
• Audition de témoin
• Expertise…

Également possible de saisir le juge sur requête 845 CPC (ancien 812) pour l’administration de
la preuve

II.2 Recours devant la Cour d’appel - particularités du fond
Administration de la preuve
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La procédure civile permet largement les interventions
condition : lien suffisant avec les prétentions (325 CPC)

 Intervention volontaire: Soumise à un intérêt (conservation de ses droits 330 CPC)
- le contrefacteur potentiel, mais plus généralement tout concurrent
- le licencié ? voir le distributeur exclusif

 Mais aussi l’intervention forcée:
- Appeler en garantie le cédant du brevet ?
- Forcer le véritable opposant derrière l’homme de paille pour lui rendre opposable l’arrêt ?
331 CPC §2 :

[un tiers] peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de
lui rendre commun le jugement

II.2 Recours devant la Cour d’appel - particularités du fond
Interventions multiples
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Existence d’un renvoi devant l’INPI dans les textes L613-23-6

= Renvoi pour simple mise en conformité en cas de révocation partielle !
d’ailleurs

l’opposant n’est plus partie à cette procédure
recours pour rejet de la mise en conformité redevient de nature administrative

Pas de renvoi en première instance devant la CO

≠ renvoi à la DO à l’OEB pour réexamen au fond (par ex. vices majeures entachant la
procédure)
≠ renvoi à la DO à l’OEB pour adaptation de la description (+ peu de faculté de modifier la
description)

II.2 Recours devant la Cour d’appel - particularités du fond
Renvoi ?

Et à l’OEBEt à l’OEB
Pratique des 
renvoi RPCR 

2020 ?
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III. Opposition(s) et/ou procédure judiciaire : faites vos jeux

1. Forces et Faiblesses de chacune des procédures 

2. Cas pratiques
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Brevet d’un concurrent identifié comme une menace

Différents options pour le tiers :
• Solution négociée
• Défense judiciaire à une action en contrefaçon avec une demande reconventionnelle en

nullité ou exception de nullité
• Action judiciaire avec une demande déclaratoire en non contrefaçon
• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Différentes options en présence
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• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

Sursis demandé en attendant l’OEB, de l’ordre de 70 % accordé
=> l’opposition OEB a de fait la primauté sur une demande en nullité

OEB : effectivement moins cher et plus rapide
+ pas d’autorité de la chose jugée possible

+ portée géographique très différente

Généralement, si encore possibilité de faire opposition => on choisit l’opposition OEB

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Différentes options en présence – avant : action judiciaire en nullité c/ opposition OEB
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• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

Pas de sursis de l’opposition FR en cas d’opposition EP: les deux procédures peuvent avancer
en parallèle, malgré cessation des effets du FR par le EP

Si opposition EP possible avant délivrance FR + brevet gênant : surtout NE PAS s’empêcher
d’opposer en EP en pensant faire opposition uniquement en FR ! <= cessation des effets du FR

Si opposition EP déposée avant délivrance FR, doit-on nécessairement faire une opposition
contre le brevet FR à sa délivrance ultérieure ? opposition FR qu’il conviendra de suspendre:
• pour le cas d’une éventuelle cessation des effets (maintien en EP) ?
• pour la reprise à faible coût (sauf traduction) des conclusions de l’OEB (révocation en EP) ?

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Différentes options en présence – focus sur cumul des protections FR et EP sous même priorité
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• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

Pas de sursis de l’opposition FR en cas d’opposition EP: les deux procédures peuvent avancer
en parallèle, malgré cessation des effets du FR par le EP

Si opposition FR possible avant délivrance EP + brevet gênant :
NE PAS anticiper une cessation des effets en s’empêchant d’opposer en FR, pensant faire
opposition uniquement en EP ! <= la délivrance EP (ou la désignation FR) n’est pas garantie

Si opposition FR déposée avant délivrance EP :
• Faut-il faire une opposition contre le brevet EP à sa délivrance ultérieure ?
• Ou soumettre le dossier d’opposition FR en observations de tiers à l’OEB ?

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Différentes options en présence – focus sur cumul des protections FR et EP sous même priorité
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• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

Pas de sursis de l’opposition FR en cas d’opposition EP: les deux procédures peuvent avancer
en parallèle, malgré cessation des effets du FR par le EP

CONCLUSIONS :

Si brevet gênant, il faut mieux opposer le premier délivré parmi EP ou FR

Et ne pas hésiter à tout recopier (en limitant les coûts) dans une nouvelle opposition au
deuxième délivré

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Différentes options en présence – focus sur cumul des protections FR et EP sous même priorité
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• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

Comme pour l’OEB, pas de sursis de droit de la nullité en attendant l’opposition
=> sursis accordé à 70% ?

A l’inverse, INPI suspend l’opposition si demande en nullité formée avant (R613-14-10)

Logique que la demande judiciaire en nullité ait une sorte d’ascendant sur l’opposition,
notamment en considération du recours qui est de nature judiciaire

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Différentes options en présence - action judiciaire en nullité c/ opposition FR
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• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

Ascendant de la demande en nullité sur l’opposition renforcée par le traitement des limitations:

Principe : pas de limitation possible pendant l’opposition
Exception : la limitation reste possible quand faite dans le cadre d’une demande judiciaire en

nullité, alors qu’opposition pendante

L’opposition ne peut empêcher la demande judicaire de suivre son cours

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Différentes options en présence - opposition FR et limitation
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• Action judiciaire avec une demande en nullité
• Opposition devant l’OEB dans les 9 mois de la délivrance
• Opposition devant l’INPI dans les 9 mois de la délivrance

Eléments de choix :
1. Maturité du litige
2. Eléments décisionnels de haut niveau
3. Eléments décisionnels relatifs au fond

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Demande en nullité ou opposition à la française : différents niveaux de critères pour le choix
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À la date de la prise de décision (au début des 9 mois de la délivrance)

si litige déjà actif (demande en contrefaçon ou argument de la contrefaçon mis en avant en
situation de concurrence)

=> tendance à vouloir faire trancher le litige par le judiciaire

si pré-litige (litige potentiel ou échange pré-contentieux)
possibilité d’un clear the way avec l’opposition (comme en Europe)

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Demande en nullité ou opposition à la française : maturité du litige
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Homme de paille

-
0 (sauf équité)

26m* après délivrance
(17m* après oppo)
N/A
20-30m

Reconventionnelle en 
contrefaçon possible

-

Risque de représailles

Coûts

1ère instance

remboursement des coûts

Durée
standard 1ère instance

accélération 1ère instance
standard appel

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Demande en nullité ou opposition à la française : éléments de décision haut niveau

=

*annoncé

18-24m après assignation

12m après assignation
20-30m

appel -

-

-

TJ
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strict*
faible*
pure
formaliste*

limité

3 plages de modif prévues
+ requêtes subsidiaires

3 membres techniques
(mais sans formation juridique)

Appréciation des motifs:
extension de l’objet
suffisance de description
nouveauté
activité inventive

Moyen de preuves

Faculté de modifications
des revendications

Compréhension technique

III.1 Forces et faiblesses des procédures
Demande en nullité ou opposition à la française : éléments de décision sur le fond

TJ
lâche
exigeant 
test en 4 points
approche libre

*a priori

Limitation INPI

preuve libre
+ mesure d’instruction

Formation juridique 
uniquement
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Brevet obtenu sur une modification avec un faible support

Technologie pharma bio tech, avec effet thérapeutique peu documenté dans le brevet

Technologie pharma bio tech, avec technicité élevée

Déposé avant le 22/05/20 et RRP défavorable

Attaque de nouveauté sur antériorité fortuite (autre domaine technique)

Auto divulgation prometteuse du titulaire (par exemple vente à un tiers)

III.2 Cas pratiques

TJ

TJ

Favorise sur le 
débat au fond ?
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