OFFICE EUROPEEN DES BREVETS :
NOUVELLES DISPOSITIONS LIMITANT DANS LE
TEMPS LA POSSIBILITE DE DEPOSER DES
DEMANDES DIVISIONNAIRES

Le Conseil d’Administration de l’Office européen des brevets
a, le 25 mars dernier, adopté de nouvelles dispositions1
limitant dans le temps la possibilité de déposer des demandes
divisionnaires.

A compter du 1er avril 2010, les demandeurs ne pourront déposer des
demandes divisionnaires que dans un délai de 24 mois à compter de la
première notification officielle émise par la Division d’Examen de
l’Office relativement à la demande européenne antérieure (ou dans le
cas de plusieurs demandes divisionnaires déposées successivement en
cascade, relativement à la demande européenne qui est la plus
antérieure dans la chaîne des demandes successives).
Ils pourront également déposer des demandes divisionnaires dans un
délai de 24 mois à compter de la première notification officielle
soulevant pour la première fois une objection donnée de défaut
d’unité d’invention pour la demande antérieure.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront pour toute demande
divisionnaire déposée à partir de la date d’entrée en vigueur indiquée
ci-dessus.
Des dispositions transitoires aménagent toutefois un délai de 6 mois à
compter de cette date d’entrée en vigueur, pendant lequel il sera
encore possible de déposer des demandes divisionnaires, même dans le
ca où les délais de 24 mois précités seraient venus à échéance avant le
1er avril 2010. De même, dans le cas de délais de 24 mois non échus
au 1er avril 2010, ces délais continueront à courir pendant une durée
minimale de six mois après cette date.

1

Voir la décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009 modifiant le règlement d'exécution
de la Convention sur le brevet européen (CA/D 2/09) : http://www.epo.org/patents/law/legaltexts/decisions/archive/20090325_fr.html
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Nos équipes se tiennent à la disposition de ceux de nos clients qui le
souhaiteraient pour faire avec eux un point sur les demandes en cours
pour lesquelles les délais de 24 mois précités arriveraient à échéance
avant le 1er avril 2010 ou très rapidement après cette date.
Pour toute demande en ce sens ou tout complément d’information,
n’hésitez pas à contacter les mandataires européens qui sont chez
nous vos contacts habituels ou Isabelle Hay (hay@regimbeau.eu)
(Service Gestion et Relations Clients et Correspondants).

Paris, 20 Mai 2009.
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