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Aussi rare qu’ancestral puisque qu’instauré dans le Code de la Propriété Intellectuelle
français dans la Loi de 1968, le système des observations de tiers connait un regain
d’intérêt, ou tout au moins les offices essaient-ils de susciter un nouvel intérêt pour ce
système.
Même les statistiques le montrent, le nombre d’observations de tiers a été multiplié par
deux en un an dans les procédures européennes de 2011 à 2012.
Intérêts évidents de nos systèmes français et européen : faible coût, anonymat et
efficacité, par exemple en cas de document pertinent à l’encontre de la nouveauté. En
outre, les observations de tiers peuvent être déposées dans toute procédure pendante
devant l’OEB, donc y compris les procédures post-délivrance.
A ces avantages, des dispositions récentes ajoutent une facilité d’accès par la mise en
place de procédures en ligne et une couverture géographique accrue.

En effet, cette évolution s’amorce en 2011 avec un Communiqué et une Décision du
Président de l’OEB (10 mai 2011) dans le cadre du programme « Raising the Bar ».
L’intention y est claire : « l’OEB a décidé de faciliter et de promouvoir les observations de
tiers… ».
Et cette promotion passe d’une part par une forte incitation auprès des examinateurs de
les considérer :
« Toutes les observations qui remplissent les exigences de forme ci-dessus seront prises en
considération par la division d’examen ou d’opposition qui se prononcera sur leur
pertinence dans la prochaine notification au fond »,
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d’autre part par un formulaire électronique conçu spécialement pour encourager la
concision et la motivation et ainsi éviter des observations de tiers formellement
irrecevables.
Les Directives de 2012 reprennent intégralement ces dispositions.
Dans ce Communiqué et cette Décision y est également confirmé le principe
jurisprudentiel selon lequel les observations de tiers peuvent être déposées de manière
anonyme et qu’aucune signature n’est nécessaire.
Pour rappel, selon l’Article 13.3 du Règlement Intérieur de la CNCPI :
« Dans le cas où il est dispensé de présenter un mandat, le conseil en propriété industrielle
doit toujours faire connaître clairement le nom de son mandant, notamment dans ses
rapports avec les administrations et organismes traitant de la propriété industrielle »
L’INPI n’accepte donc pas d’un Conseil en Propriété Industrielle français d’observations de
tiers anonymes sans révéler le nom de son mandant.
Vient ensuite la mise en place en juillet 2012 d’observations de tiers pendant la
procédure internationale.
Elles peuvent être déposées de la publication à 28 mois de la priorité et le demandeur
peut y répondre jusqu’à 30 mois de la priorité. Elles sont publiques et peuvent être
anonymes. Leur contenu est limité à dix documents et les motifs sont limités à la
nouveauté et l’activité inventive.
A noter : une demande internationale ne peut pas faire l’objet de plus de 10 observations
de tiers.
(Instructions administratives–sections 801 à 805 : http://www.wipo.int/instr. adm. du PCT
et guide de l’utilisateur : http://wipo.int/ePCT).
Cafouillage ou évolution viennent s’intercaler dans cette suite de nouveaux
systèmes en décembre 2011, deux décisions de deux Chambres de Recours de l’OEB qui,
pour rappel, ne sont pas liées par les décisions du Président de l’OEB.
Dans la décision T146/07, la Chambre de Recours, après avoir rappelé que la Règle 114(1)
CBE impose que les observations de tiers soient déposées “par écrit”, soutient que cela
implique que les observations de tiers soient signées et ce conformément aux Règles 50(3)
et 86 CBE. Elle estime donc que les observations de tiers anonymes de l’Opposant sont
irrecevables afin d’éviter qu’une partie soumette des observations et/ou des documents
tardifs et évite ainsi des conséquences procédurales négatives.
La Chambre confirme toutefois qu’une partie à la procédure ou même l’organe compétent
de l’OEB peut les reprendre à son compte mais que sans cet acte supplémentaire, elles
sont irrecevables.
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Dans la décision T1336/09, la Chambre de Recours arrive à la conclusion inverse dans une
procédure ex parte. D’une part parce que justement c’est une procédure ex parte et que
dans les procédures ex parte, le requérant est la seule partie et il peut soulever de
nouveaux éléments ou soumettre de l’art antérieur quand il veut. Mais aussi parce que la
Chambre de Recours conteste certaines motivations de la décision T146/07.
En particulier, la Chambre rappelle que Les Chambres de Recours de l’OEB ne sont liées
que par la CBE, mais que les dispositions du Communiqué et de la Décision du Président de
l’OEB de mai 2011 sont en ligne avec des décisions précédentes des Chambres de Recours
qui ont admis de telles observations à la fois dans des procédures ex parte et inter partes,
sans doutes apparents par rapport à leur caractère anonyme (voir T 0258/05 et T
0735/04).
En outre, selon la Chambre, les Règles 50(3) et 86 CBE, s’adressent aux parties à la
procédure et ne peuvent donc justifier une obligation de signature des observations de
tiers.
Enfin, l’AIA vient mettre en place aux Etats-Unis à compter du 16 septembre 2012
un système d’observations de tiers qui s’ajoute à la procédure de « Protest ».
Tout tiers sauf le demandeur ou toute autre partie liée par le « Duty of Disclosure » peut
déposer des observations de tiers à l’encontre de toute demande en cours ou abandonnée
déposée avant, le, ou après le 16 septembre 2012, les continuations, divisionnaires, et CIP
correspondantes, publiées ou pas.
Elles doivent être signées par un tiers identifié mais pas forcément celui qui a un intérêt
(“real party in interest”). A cet effet, les observations doivent comprendre une déclaration
du tiers qu’il n’est pas soumis au Duty of Disclosure.
Leur formalisme est très précis. Comme dans un IDS, les documents doivent être listés
dans un ordre bien précis et chaque document doit être discuté de façon factuelle pour
expliquer pourquoi il est pertinent pour l’examen de la demande visée. Cependant, il n’est
pas question de proposer des objections, soulever des arguments relatifs à une Lettre
Officielle ou des observations du Demandeur.
Le délai est celui qui expire le plus tôt de:
- La Notice of Allowance
- Le plus tard de 6 mois de la publication et la date du premier rejet.
La taxe est de $180 par tranche de 10 publications citées mais aucune taxe n’est exigée si
trois documents ou moins sont soumis et si le tiers déclare qu’il s’agit de sa première et
seule soumission.
Une soumission conforme est prise en considération par l’Examinateur de la même façon
qu’un document de l’IDS et elle est fournie au Demandeur avec une indication des

3

documents considérés par l’Examinateur, souvent dans la Lettre Officielle suivante. Les
documents pris en compte par l’Examinateur apparaîtront sur la page de garde du brevet.
Les soumissions non conformes ne sont pas publiques, la taxe n’est pas remboursée et le
demandeur n’en est pas informé. La seule solution pour le tiers est de redéposer si le délai
n’a pas expiré.
Les statistiques le montrent : toutes ces nouvelles dispositions sont un franc succès.
Les observations de tiers devant l’OEB ont doublé en un an, l’USPTO en a reçues 205 en
deux mois et demie et l’OMPI 61 en six mois.
Vous verrez de notre enquête internationale ci-après que peu de pays sont en reste. Le
système d’observations de tiers existe dans la quasi-totalité des 9 pays interrogés avec des
exigences différentes de notre système européen en termes de délai, d’anonymat ou
d’exigences formelles.
Incontestablement, il existe une place pour les observations de tiers dans l’armurerie de
nos clients.

Au Japon
Des dispositions très similaires aux dispositions européennes existent au Japon. Elles sont
en ligne en anglais sur le site du JPO.
Tout membre du public peut soumettre des éléments, éventuellement anonymement.
Le système japonais apparaît très flexible et a du succès.
La soumission peut se faire n’importe quand après le dépôt y compris après la délivrance.
En outre, le contenu n’est pas limité à des éléments qui concernent la brevetabilité. Le
« double patenting », l’insuffisance de description, les revendications défectives, et
l’extension du contenu au-delà de la demande telle que déposée, peuvent tous faire
l’objet de la soumission.
Finalement, le site web du JPO souligne que 76% des soumissions sont utilisées pour former
une lettre officielle, sans dire toutefois si le chiffre représente une année en particulier ou
toutes soumissions jusqu’à maintenant.
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
M. Matsui
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En Chine
Tout tiers peut, à partir de la date de publication d’une demande de brevet chinoise
jusqu’à la date de publication de la délivrance, soumettre au SIPO ses observations, avec
les raisons pour lesquelles la demande chinoise n’est pas en accord avec les dispositions du
droit chinois des brevets.
Il n’existe pas de critère particulier à remplir, excepté le délai.
En Chine, l’Examinateur ne répondra jamais à une soumission d’art antérieur par un tiers,
mais il peut en tenir compte lors de la procédure d’examen au fond.
Il n’est pas nécessaire de divulguer l’identité des tiers, et un mandataire peut agir de
façon anonyme.
Il n’est pas nécessaire de démontrer un certain intérêt à agir en connexion avec le brevet
examiné.
Le tiers peut déposer ses observations de façon anonyme.
GE CHENG & CO, LTD
David W. Cheng.

En Russie
Le droit russe ne contient pas de disposition concernant les observations de tiers.
Cependant, si les tiers ont connaissance d’un numéro de demande pendante, ils peuvent
soumettre par exemple, de l’art antérieur ou des arguments portant sur la brevetabilité, à
l’examinateur. L’examinateur ne répond pas à une telle communication, mais il peut en
tenir compte dans son examen substantif.
Il n’est pas nécessaire de divulguer l’identité du tiers, et un conseil en propriété
intellectuelle peut agir de manière anonyme pour celui-ci.
ARS-PATENT
Mikhael Khmara
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En Argentine
La section 28 du droit argentin des brevets (“APL”) explicite:
« …Toute personne a le droit de faire des observations fondées sur la demande de brevet
et ajouter des éléments de preuve pendant le délai mentionné à la section 26. Les
observations auront trait à un défaut de conformité avec les exigences légales pour la
délivrance d’un brevet. »
Le fait d’avoir déposé des observations ne confère pas au tiers le droit de participer à la
procédure subséquente. En outre, le rôle du tiers est limité au dépôt des observations,
sans aucune autre intervention possible dans la procédure.
Les observations des tiers concerneront le défaut de conformité avec les dispositions
légales en termes de brevetabilité (cf. défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive,
défaut d’application industrielle, inventions non brevetables, etc.), et seront déposées
avec des preuves documentaires, dans le délai de 60 jours à compter de la publication de
la demande de brevet.
Toute personne peut déposer des observations au regard d’une demande de brevet. Il n’est
ainsi pas nécessaire de démontrer un intérêt à agir en connexion avec la demande de
brevet examinée.
Les observations de tiers ne peuvent pas être anonymes.
MARVAL O’FARRELL & MAIRAL
Julio Boned

En Corée
Toute personne peut déposer des observations de tiers en Corée (Korean Patent Act, Art.
63-bis) à l’encontre des demandes pendantes.
Aucun critère spécifique ne doit être satisfait.
Il n’est pas nécessaire de démontrer un certain intérêt à agir en connexion avec le brevet
en question.
Des observations de tiers peuvent être déposées par un homme de paille afin de masquer
l’identité du tiers.
HANOL LAW IP
Min Son, Ph.D.
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Au Brésil
Selon l’article 31 de la loi brésilienne de propriété industrielle no. 9279/96, les documents
et informations pour contribuer à l’examen peuvent être déposés par des parties
intéressées entre la publication de la demande et la fin d’examen.
Comme ces observations sont dans un but d’examen, elles doivent être déposées avant la
fin de l’examen. Ainsi, la fin de l’examen est constituée soit par la publication d’une
décision de délivrance, un rejet ou en écartant de manière définitive la demande. Il est
aussi important de noter que, selon le seul paragraphe de l’article 31 de la loi 9279/96,
l’examen ne commence pas avant 60 jours suivant la publication de la demande. Ainsi, la
période de 60 jours à compter de la publication est le meilleur moment pour déposer des
observations de tiers, car les documents et les informations présentés seront considérés
par l’examinateur.
Alors que l’office brésilien des brevets ne requiert pas la présentation de preuves d’un
intérêt légitime, le droit brésilien de propriété industrielle reconnait l’intérêt à agir aux
concurrents du breveté (même domaine industriel du breveté).
La présentation d’observations ne peut pas être faite de manière anonyme. En déposant
des documents et/ou des arguments destinés à contribuer à l’examen, il est nécessaire de
déposer un formulaire avec des informations concernant le tiers, tels que le nom et
l’adresse.
Il est important de noter que le dépôt de ces observations n’est pas publié dans le journal
officiel brésilien pour la connaissance publique du dossier. Néanmoins, il est attaché au
dossier et disponible à l’inspection publique quand l’examinateur en charge du dossier
considère que les documents et les informations soumis sont pertinents. Ledit matériel
considéré est mentionné dans un rapport technique publié ultérieurement.
Afin de contester la validité du brevet, il existe une procédure administrative de nullité
(« post-grant procedure »). Selon les articles 51, 52, 53 et 54 de la loi 9279/96, la
procédure de nullité peut être instituée ex officio ou sur requête de toute personne ayant
un intérêt légitime pendant 6 mois à compter de la délivrance du brevet. Le breveté en est
informé et doit répondre dans les 60 jours suivants. Puis, indépendamment d’une réponse
éventuellement déposée, une fois que la période de 60 jours expire, l’office brésilien des
brevets publie un avis notifié au breveté et au requérant en nullité avec un délai commun
de 60 jours. Finalement, une fois que le délai pour répondre expire, même si aucune
réponse n’a été présentée, le cas sera décidé par le président du BPO, qui termine
l’instance administrative.
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Un tiers non mentionné dans la requête ne peut présenter des observations comme lors de
la procédure classique d’examen.
DI BLASI PARENTE ET ASSOCIADOS

Messieurs De Souza et Di Blasi

Aux Etats-Unis
Des observations de tiers peuvent être déposées pendant la procédure d’examen aux EtatsUnis en tant qu’un “Preissuance Submission” (ou “Third Party Submission”) selon l’article
37 CFR 1.290 ou un « Protest » selon 37 CFR 1.291.
Un « Preissuance Submission » doit être limité aux publications. Il doit contenir une
description concise de la « pertinence » pour chaque document soumis; ceci a pour but
d’éviter des arguments substantifs contre la validité. Le « Preissuance Submission » doit
être déposé (a) avant la notification de l’intention de délivrer un brevet, et (b) au plus
tard entre les 6 mois suivant la publication ; ou l’envoi de la première lettre officielle.
Un Protest peut présenter tout motif de non brevetabilité. Il peut contenir des arguments
détaillés contre la validité. Il doit être déposé au plus tôt entre la publication et la
notification de l’intention de délivrer; si le déposant donne son accord, le Protest peut
être déposé à tout moment avant la délivrance.
Aucune de ces procédures ne nécessite de démontrer un certain intérêt à agir en
connexion avec la demande de brevet en question.
Il n’y a pas d’obligation d’identifier le “real party in interest” dans un Preissuance
Submission ou un Protest.
Les « Preissuance Submissions » et les « Protests » sont limités aux demandes pendantes.
Ils ne peuvent pas être soumis pendant un Post Grant Review, un Ex-parte review ou un
inter-partes review.
Le « Post Grant Review » (PGR) peut comprendre tout argument concernant la validité, y
compris les sections 101 (« patent eligibility »), 102/103 (« prior art »), and 112
(« sufficiency of disclosure »). Le PGR doit être déposé au plus tard 9 mois après la
délivrance du brevet ciblé. Le PGR ne peut pas être anonyme; l’opposant doit identifier le
“real party in interest”.
Ex Parte Review est intenté par un tiers qui ne participe pas à la procédure une fois
commencée. Inter Partes Review est intenté par un tiers qui participe à la procédure. Ex
Parte Review et Inter Partes Review sont limités aux arguments concernant la validité par
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rapport à l’art antérieur. Ex Parte Review et Inter Partes Review ne peuvent pas être
anonymes; l’opposant doit identifier le “real party in interest”.
FOLEY & LARDNER LLP (USA)
Rouget F. (Ric) Henschel

En Australie
Les observations de tiers sont recevables selon l’Acte Australien des Brevets (APA) (section
27 APA 1990 pour un brevet normal & section 28 pour un « brevet d’innovation ») et elles
sont connues sous le nom de « section 27 notice ». Ces observations sont possibles pendant
l’examen et peuvent être soumises à tout moment une fois que la demande est accessible
au public. Le « Commissioner of patents » doit informer le déposant par écrit des
observations qui ont été soumises, et envoyer au déposant une copie de tout document qui
les accompagne.
Les motifs sur lesquels les observations peuvent être déposées sont que l’invention n’est
pas brevetable pour défaut de nouveauté ou pour défaut d’activité inventive.
Les observations peuvent être déposées à tout moment à partir de la date de publication
de la demande de brevet, jusqu’à trois mois après la date à laquelle la mention de la
délivrance est publiée dans le Journal Officiel.
L’APA 1990 requiert que l’Examinateur considère et gère les observations déposées
antérieurement à la délivrance. Après la délivrance, elles peuvent fonder un « pre-grant
re-examination ». L’Examinateur n’est pas obligé de soulever une objection basée sur
l’information fournie dans un « section 27 notice ».
Une fois les observations de tiers déposées, la partie qui les a déposées n’a plus de rôle
dans la considération des éléments soumis. Ainsi, l’examen continuera normalement entre
l’Examinateur et le déposant, sans aucune intervention du tiers.
Ancienne Loi:
Pour les demandes de brevets classiques avec requête en examen déposée avant le
15.04.2013, les demandes de brevet d’innovation avec requête en examen déposée avant
le 15.04.2013, et les demandes de brevet d’innovation pour lesquelles l’Examinateur a
décidé avant le 15.04.2013 d’examiner la demande ; les observations doivent être basées
sur des preuves documentaires uniquement, par exemple une utilisation sera écartée,
tandis que la preuve de la date et du lieu de chaque publication doit être fournie. Bien
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évidemment, quand les observations sont basées sur des documents brevets, l’office
établira sa propre date de publication.
Les déclarations par des personnes qui prétendent avoir vu ou avoir utilisé l’invention, ou
des échantillons présumés de l’invention, ou des constatations où l’invention est
apparemment visible ou peut être analysée, ne sont pas à prendre en compte. Les
examinateurs ne sont pas autorisés à considérer des allégations où l’invention était
obtenue d’une personne autre que le déposant.
Nouvelle Loi:
Pour les demandes de brevets classiques avec requête en examen déposée à partir du
15.04.2013, les demandes de brevet d’innovation avec requête en examen déposée à
partir du 15.04.2013, et les demandes de brevet d’innovation pour lesquelles le
Commissioner n’avait pas décidé avant le 15.04.2013 d’examiner la demande ; les
examinateurs peuvent considérer les matières publiées dans des documents y compris les
livres, les descriptions des brevets, les périodiques et publications similaires. A la
différence de l’ancienne loi, les matières disponibles au public par voie d’utilisation
antérieure ou par communication orale peuvent également être prises en compte. Ceci
comprend les déclarations par des personnes qui prétendent avoir vu ou utilisé l’invention,
ou les échantillons prétendus réels, ou les constatations où l’invention peut être inspectée
ou vue par le public.
Les notices « Section 27 » peuvent être envoyées à l’Examinateur soit par mail soit par
dépôt électronique. La notice doit contenir:




l’identification complète de la demande ciblée;
les raisons pour lesquelles la validité de tout brevet issu de la demande sera
affectée selon la section 18(1)(b) APA (la nouveauté et l’activité inventive); et
la copie de tout document auquel référence est faite dans les arguments, ou dans
la référence ou le lien URL dudit document.

Si le document publié n’est pas un brevet, la notice doit de surcroit être accompagnée par
la preuve qui établit où et quand ce document a été publié (si ce n’est pas évident à
partir du document lui-même).
Si un document n’est pas en anglais (brevet ou non-brevet), une traduction certifiée doit
être fournie. Tout document qui accompagne la notice est ouvert à l’inspection publique.
Un tiers n’a pas besoin de démontrer un intérêt à agir afin de soumettre ses observations,
et il peut le faire à travers son représentant, comme par exemple son conseil en propriété
intellectuelle, et ainsi il peut rester anonyme.
Après l’examen et l’intention de délivrer, la délivrance est annoncée et durant une
période de 3 mois il est possible de déposer un acte d’opposition.

10

Grâce au fait que les observations peuvent être déposées jusqu’à trois mois suivant la date
à laquelle une notification d’intention de délivrer est publiée au journal officiel (le même
délai pour le dépôt d’un acte d’opposition), il n’est pas possible de déposer des
observations de tiers pendant l’opposition. Pour des raisons stratégiques, les actes
d’opposition sont souvent faits à la fin du délai, donc sauf si l’acte d’opposition est déposé
plus tôt dans les 3 mois, les observations de tiers sont généralement déposées avant l’acte
d’opposition, et avant que l’opposition ne commence.
Sauf dans le cas de la révocation d’un brevet délivré lors d’une action devant la cour
fédérale de l’Australie, la procédure de ré-examen est possible.
Une personne intéressée peut requérir que l’Examinateur ré-examine un brevet délivré.
Les motifs possibles pour considérer un ré-examen sont limités à la nouveauté et l’activité
inventive. La requête en ré-examen doit identifier l’art antérieur sur lequel le ré-examen
est fondé et doit expliquer la pertinence de chaque document.
De manière importante, le ré-examen est ex parte (la personne qui demande le ré-examen
n’a pas de rôle dans la procédure au-delà du dépôt de la demande).
Après ré-examen, un rapport d’examen est produit qui souligne les résultats de l’examen.
Dans le cas d’un rapport négatif, le breveté aura l’occasion de répondre à ses propres
soumissions écrites. L’Examinateur organisera une procédure orale avant de révoquer le
brevet en tout ou en partie.
Alors que le breveté a l’occasion d’être entendu à la procédure, parce qu’elle est ex
parte, la partie requérante du ré-examen ne peut pas participer à la procédure orale.
Le breveté peut faire appel devant une cour contre la décision de révoquer le brevet
suivant ré-examen, mais la requérante en ré-examen ne peut pas faire appel d’une
décision de l’Examinateur de ne pas révoquer le brevet. Toutefois, demander le ré-examen
n’écarte pas la possiblité de demander la révocation si l’Examinateur décide de ne pas
révoquer le brevet suivant ré-examen.
Une requête en ré-examen doit identifier les documents sur lesquels le ré-examen est
basé, et indiquer la pertinence de chaque document. Si un document n’est pas disponible
à l’office, une copie de ce document doit accompagner la requête. Autrement, comme le
procédé est ex parte, il n’est pas possible de déposer d’autres observations. Cependant, il
serait possible de déposer une autre requête en ré-examen si des nouvelles informations
étaient identifiées. La partie intéressée peut rester anonyme.
PHILIPS ORMONDE FITZPATRICK
Mark Wickham
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Au Canada
La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets canadiennes fournissent deux
mécanismes par lesquels une tierce partie peut déposer des observations envers une
demande de brevet canadienne en instance: dépôt de dossier d’antériorité avec
explications, et dépôt d’une protestation.
Dépôt de dossier d’antériorité avec explications : Selon la section 34.1 de la Loi sur les
brevets, toute personne peut déposer de l’art antérieur consistant en des brevets, des
demandes publiées et des publications imprimées qui auraient selon cette personne un
effet sur la brevetabilité d’une ou plusieurs revendication(s) de la demande en instance.
Cette personne doit exposer la pertinence de l’art antérieur.
Protestation : Selon la section 10 des Règles sur les brevets, toute communication écrite
adressée au Commissaire des brevets avec l’intention, déclarée ou apparente, de protester
contre la délivrance d’un brevet est prise en compte par le Commissaire. La protestation
peut s’étendre au-delà de la soumission d’un document d’art antérieur et peut exposer des
arguments contre la brevetabilité de la demande en instance sur divers motifs.
Dans les deux cas, la tierce partie sera informée que le dossier d’antériorité ou la
protestation a été reçu auprès du Commissaire, mais cette tierce partie ne sera pas
informée des mesures prises par l’Examinateur suite à cette soumission. La tierce partie
peut néanmoins obtenir une copie de l’historique du dossier de poursuite de la demande
afin d’analyser les mesures prises par l’Examinateur suite à cette soumission, le cas
échéant. Le dossier d’antériorité ou la protestation fait partie de l’historique du dossier de
poursuite de la demande accessible au public et le déposant de demande concernée est
informé de la soumission d’un dossier d’antériorité ou d’une protestation.
Il y a peu de critères à satisfaire de la part d’une tierce partie pour déposer un dossier
d’antériorité ou une protestation. Le dossier d’antériorité ou la protestation dot être fait
par écrit. Le dépôt d’un dossier d’antériorité doit être accompagné d’une explication de la
pertinence de l’art antérieur et doit être fait avant la délivrance du brevet. Il n’y a pas de
taxe réglementaire associée au dépôt d’un dossier d’antériorité ni à une protestation et
«toute personne» peut déposer de telle requête contre une demande en instance. Il est
important de noter que tout dépôt de dossier d’antériorité ou de protestation qui requiert
la confidentialité sera renvoyé à la tierce partie, car le contenu d’un tel dépôt fait partie
de l’historique du dossier de poursuite de la demande concernée disponible au public.
La tierce partie n’a pas besoin de démontrer un intérêt à agir en relation avec la demande
en instance concernée afin de déposer un dossier d’antériorité ou une protestation.
Le dépôt d’un dossier d’antériorité et d’une protestation peut être anonyme.
Bien que le Canada n’ait pas de procédure d’opposition équivalente à celle de l’OEB, les
sections 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets permettent à toute personne (y compris le
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breveté) de demander le réexamen à tout moment pendant la vie d’un brevet. Au Canada,
bien qu’une tierce partie puisse déposer une requête de réexamen, cette procédure de
réexamen est « ex parte » comprenant ainsi des communications seulement entre le
breveté et le conseil de réexamen. Lorsque la requête en réexamen est déposée par une
tierce partie plutôt que le breveté, le processus de réexamen comprend deux phases au
cours desquelles des parties différentes sont en communication avec le bureau des
brevets.
La première phase débute lorsque la tierce partie dépose une requête écrite accompagnée
de la taxe réglementaire pour réexaminer le contenu et/ou la portée d’une ou plusieurs
revendication(s) du brevet concerné. La requête en réexamen doit être basée uniquement
sur des documents d’art antérieur constitué de brevets, de demandes de brevets publiées
ou toutes autres publications imprimées.
La tierce partie a le fardeau de preuve de démontrer qu’une question nouvelle et
importante est soulevée eu égard à la brevetabilité du brevet concerné, en expliquant la
pertinence de l’art antérieur déposé ainsi que la manière de l’appliquer à une plusieurs
revendication(s) concernée(s).
Selon la section 48.2 de la Loi sur les brevets, un conseil de réexamen est ensuite désigné
pour étudier les documents d’art antérieurs soumis afin de déterminer si une nouvelle
question importante quant à la brevetabilité du brevet concerné est soulevée ou non. Si le
conseil détermine qu’aucune nouvelle question importante quant à la brevetabilité n’est
soulevée, la tierce partie sera avisée de la sorte. La décision du conseil est finale et ne
peut faire l’objet d’un appel auprès du Commissaire ou de tribunaux. Si le conseil
détermine qu’aucune nouvelle question importante quant à la brevetabilité n’est soulevée,
il n’y a pas lieu d’entreprendre la deuxième phase de réexamen.
La deuxième phase de réexamen est initiée si le conseil détermine qu’une nouvelle
question importante sur la brevetabilité est soulevée. Bien que la tierce partie ait déposée
la requête en réexamen, elle n’est pas impliquée dans la deuxième phase. Bien qu’il soit
possible pour la tierce partie de déposer des soumissions supplémentaires pendant la
deuxième phase, la position du bureau des brevets est à l’effet que ces soumissions
supplémentaires ne sont pas considérées par le conseil de réexamen. Le conseil de
réexamen et le breveté sont les seules parties impliquées lors de la deuxième phase
Seulement le breveté est informé des décisions du conseil de réexamen, auxquelles Le
breveté peut répondre dans un délai de 3 mois suivant a notification du conseil de
réexamen. Le breveté peut modifier ou supprimer une ou plusieurs revendication(s) et
peut également soumettre une ou plusieurs nouvelle(s) revendication(s) à condition que la
portée des revendications ne soit pas élargie. Le conseil de réexamen étudie le cas et
émet un certificat mentionnant la décision sur la brevetabilité de la ou des
revendication(s) concernées. Si le certificat rejette une ou plusieurs revendication(s), le
brevet est réputé avoir été délivré, à compter de sa date de délivrance, sous sa forme
modifiée. Si toutes les revendications sont rejetées, le brevet est réputé n’avoir jamais
été délivré. Si les revendications sont modifiées ou si de nouvelles revendications sont
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insérées, ces revendications sont effectives à partir de la date du certificat jusqu’à
l’expiration du brevet.
Le breveté seulement peut faire appel de la décision du conseil de réexamen devant la
Cour fédérale dans un délai de 3 mois suivant la date d’envoi du certificat. Si le breveté
fait appel de la décision du conseil de réexamen, la tierce partie ayant déposée la requête
en réexamen ne peut être impliquée dans la procédure d’appel.
Toute tierce partie peut attaquer la validité d’un brevet en déposant une requête de
réexamen tel qu’expliqué ci-haut. Alternativement, un brevet peut être contesté devant
les Cours par voie d’action en invalidation. Il existe plusieurs procédures de modifications
d’un brevet suite à sa délivrance disponibles auprès du bureau des brevets, par lesquelles
un breveté peut corriger ou modifier son brevet, tels que les procédures de redélivrance
d’un brevet et de renonciation.

ROBIC LLP
Jeremy Lawson et Karina Laflamme
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A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les
entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la
valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles).
Douze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans
tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de
licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition
des droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon,
Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques
stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute
qualité avec ses clients.

15

