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Tout effet a une cause
Tout effet intelligent

A une cause intelligente
La puissance de la cause

Est en raison
De la grandeur de l’effet.

Allan Kardec
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TITRE EN FRANÇAIS:

Élaboration et mise à disposition d’une base de données de documents de

brevet tombés dans le domaine public.

RÉSUMÉ EN FRANÇAIS:

Le but de ce travail est de présenter les avantages et l’élaboration d’un outil

qui pourra contribuer au développement technologique et économique des

entreprises brésiliennes, notamment les PME. Cet outil consiste d’une base de

données constituée de documents de brevet du domaine public, c’est-à-dire

d’invention pouvant être gracieusement et légalement exploitées, reproduites ou

perfectionnées par les entreprises intéressées, sans qu’il soit nécessaire pour

autant de verser des royalties car il s’agit de technologie du domaine public sur le

territoire brésilien, ce qui se traduira en gains économiques et technologiques,

aussi bien pour les entreprises brésiliennes que pour le Brésil.

Nous avons tracé le profil des documents de brevet déposés au Brésil,

grâce à la base de données de l’Institut national de propriété industrielle brésilien

– INPI et nous avons constaté que celle-ci contient des documents allant de 1971

à 2002, soit près de 250.000 brevets indexés, dont 140.000 environ (56%) sont

tombés dans le domaine public.

La base de données est constituée d’inventions des divers secteurs

technologiques, les documents présents en plus grand nombre étant ceux relatifs

aux “nécessités courants de la vie” et à la “chimie”.
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TITRE EN ANGLAIS:

Elaboration and availability of patent documents database in public domain.

RÉSUMÉ EN ANGLAIS:

In this work, we present the advantages of elaborating a tool that certainly

will contribute to the technological and economical development of the brazilian

enterprises, mainly the SMEs. This tool consists of a database that contains patent

documents in public domain, i. e., inventions that can be legally and freely

explored, reproduced or improved by interested enterprises without payment of

royalties because they are of public domain technology in the Brazilian territory,

enabling technological and economical profits for the Brazilian enterprises and

Brazil.

We have traced the profile of the patent documents filed in Brazil through

the database from the brazilian Trademark and Patent Office - INPI, and verified

that the Office has documents from 1971 to the 2002, and about 250,000 patents

documents, where, approximately, 140,000 (56%) are in public domain.

This database contains inventions of all technological areas, and the

biggest documental incidences occur in “human necessities” and “chemistry”

areas.
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TITRE EN PORTUGAIS:

Elaboração e disponibilização de base de dados de documentos de patente em

domínio público.

RÉSUMÉ EN PORTUGAIS:

Através do presente trabalho apresentamos as vantagens e elaboração de

uma ferramenta que poderá vir a contribuir com o desenvolvimento tecnológico e

econômico das empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias

empresas – PMEs. Esta ferramenta consiste de uma base de dados constituída

de documentos de patente em domínio público, ou seja, invenções que podem ser

gratuitamente e legalmente exploradas, reproduzidas ou aperfeiçoadas por

empresas interessadas, sem que seja preciso efetuar qualquer tipo de pagamento

de royalties pois trata de tecnologia em domínio público no território brasileiro,

possibilitando assim ganhos econômicos e tecnológicos tanto para as empresas

brasileiras como para o Brasil.

Traçamos o perfil dos documentos de patente depositados no Brasil

através da base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

brasileiro – INPI, e verificamos que a mesma possui documentos desde 1971 a

2002, contendo cerca de 250.000 patentes indexadas, onde, aproximadamente

140.000 (56%), encontram-se em domínio público.

A base de dados é constituída de invenções das diversas áreas

tecnológicas, sendo que as áreas onde ocorre maior incidência de documentos

são as de “necessidades humanas” e de “química”.
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I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS

À partir de l’observation des nombreux événements ayant touché notre

planète au cours des temps, nous constatons que, bien que certains aient causé

de grandes pertes à l’humanité, ils sont à l’origine de formidables avancées

technologiques. Nous avons souvent tendance, dans notre précipitation, à croire

que certains n’ont semé que la destruction, mais, au fil des années, nous nous

apercevons que c’est grâce à eux qu’ont été trouvées des solutions qui rendent la

vie plus agréable, plus confortable et plus saine, par les inventions développées

pour résoudre les problèmes occasionnés par ces mêmes faits.

Nous commencerons notre étude par la Révolution Industrielle (1750-1840)

qui a radicalement transformé le panorama industriel, commercial, politique et

social en Europe et aux États-Unis, pour avoir contribué à l’introduction de

machines, d’inventions et de nouveaux procédés de production en agriculture, en

exploitation minière, dans les transports et les communications. Certains

historiens ont utilisé le terme «seconde révolution industrielle» pour désigner les

trente années suivantes, à partir de 1870, en raison de la portée des technologies

électriques et des moteurs à combustion, comme le décrit Grieco (1997) 1.

Loup (2001) 2 nous montre que le XXe siècle a été un siècle révolutionnaire.

Jamais auparavant, dans une période aussi courte, n’avaient eu lieu autant de

changements ayant modifié le destin de l’humanité. Certains auteurs estiment que

les progrès réalisés au cours des cent dernières années ont été plus nombreux

que ceux des mille années précédentes.

1 GRIECO, Francisco de Assis. O Brasil e a globalização econômica. São Paulo : Aduaneiras,
1997.
2 LOUP, Aldo. (Page consultée le 20 mai 2002). O Homem na Lua. [En ligne]. Centre de
Divulgation Scientifique et Culturelle - Campus São Carlos - Secteur d’Astronomie Série – XXe
siècle – Astronomie et Astronautique, Université de São Paulo, São Carlos. Adresse URL:
http://educar.sc.usp.br/ciencias/astro/cda/sessão-astronomia/seculoXX/textos/o-homem-na-lua.htm
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Si nous nous reportons à la première et la seconde guerre mondiale, de

1914 à 1919, et de 1939 à 1945, respectivement, nous pouvons observer qu’elles

ont permis l’apparition de grandes inventions, jamais imaginées auparavant,

comme: le déchiffrage du code secret des Allemands, le radar, la construction de

la bombe atomique, l’ordinateur, l’avion, la télévision et l’énergie nucléaire 3, 4.

Teixeira Filho (2002) 5 nous apprend que “Le XXe siècle a été, sous divers

aspects, le siècle des organisations. Il n’a pas été le siècle de l’Église, des

gouvernements, des militaires, des syndicats, de la famille ni des partis politiques.

Au bout du compte, ce sont les organisations qui, délibérément ou non, ont guidé

le monde au cours du siècle écoulé. Les organisations publiques et, surtout, les

entreprises privées, ont mis sur pied des projets dans la société mondiale qui l’ont

transformée sous de nombreux aspects: technologie, procédés, identité, qualité de

vie, organisation du travail, etc.”.

"Lors d’une guerre, on investit des sommes d’argent incroyables en objets",

a affirmé Paul Ceruzzi, conservateur du Musée National Aérospatial de l’Institut

Smithsoniano, à Washington. "Souvent, bien qu’il ne soit pas de très bon ton de

dire une chose pareille, ceci accélère vraiment le mouvement", nous apprend

Ratner (2001) 6.

L’autre fait historique, qui a également eu de grandes répercussions sur

l’humanité, a été l’expédition de l’homme américain sur la lune en 1969, dans la

navette spatiale Apollo 11. A l’époque, nombreux étaient ceux qui croyaient que

les scènes apparaissant sur leur écran de télévision et montrant l’arrivée de

l’homme sur la lune, avaient été filmées dans un studio de cinéma. Nombreux

étaient ceux qui, à cette époque-là, ne croyaient pas que l’homme maîtrisait déjà

3 BRIGAGÃO, Clóvis et RODRIGUES, Gilberto. Globalização a olho nu: o mundo conectado.
São Paulo : Moderna, 1988.
4 SCHWARTZMAN, Simon. (Page consultée le 20 mai 2002). A Ciência no Período de Pós
Guerra. [En ligne] URL : http://www.airbrasil.org.br/simon/podguerr.htm.
5 TEIXEIRA FILHO, Jayme. (Page consultée le 10 août 2002). Rápidas, inovadoras e ferozes. As
Pequenas Empresas na Era do Conhecimento. [En ligne]. Insight Informal. N.º 053. 18 juin 2002.
URL : http:// http://www.informal.com.br.
6 RATNER, Andrew. (Page consultée le 20 mai 2002). The Baltimore Sun. O ataque. E a
tecnologia avança. [En ligne]. Journal O Estado de São Paulo. URL :
http://www.estado.estadao.com.br/editoriais/2001/11/11/ int016.htm.
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la technologie nécessaire pour permettre à l’homme d’aller explorer le satellite

naturel de la Terre. Afin de réaliser ce rêve, l’homme a dû créer divers

mécanismes et développements, qui ont donné origine à différentes inventions 7,

tels que: ordinateurs, systèmes de manutention de la vie, systèmes de

communication par antennes paraboliques, combustibles spéciaux, tissus,

sondes, robots, fusées, etc.

Pour ne citer que les principales conquêtes de la science, pour le bien-être

de l’homme, au cours des cent (1900-2000) dernières années, Rodrigues (2000) 8

mentionne les découvertes et invention suivantes : le télégraphe sans fil (1901) ;

les vols des frères Wright (1903) ; la guérison de la syphilis (1909) ; l’isolement de

l’atome (1913) ; la théorie de la relativité - Einstein (1915); les premières

émissions de radio (1925) ; la découverte de la vitamine B (1926) ; l’invention de

la télévision (1928) – propagée à partir de 1950 ; la découverte de la pénicilline -

Flemming (1929) ; la découverte de la vitamine C (1934) ; la découverte du radar

(1934) ; les premières photographies en couleurs - Kodak (1934) ; la découverte

du nylon (1937) ; la découverte de la cortisone et des sulfamides (1937) ; la

découverte de l’insuline (1939) ; la découverte du vaccin contra la fièvre jaune

(1939) ; la fission nucléaire (1943) ; la streptomycine (1944) ; le premier vol

supersonique (1949) ; le vaccin contre la poliomyélite (1955) ; les rayons laser

(1960) ; la pilule anticonceptionnelle (1952), divulguée à partir de 1968 ; la

première greffe du coeur (1969) ; l’homme sur la lune (1969) ; les premières

calculatrices de poche (1974) ; le magnétoscope (1976) ; le chromosome artificiel

(1989) ; la brebis Dolly (1996) ; la généralisation d’Internet (1994). Au-dessus de

toutes ces découvertes et en harmonie avec elles, se trouve la Déclaration

Universelle des Droits de l’Homme, de 1948, dont les progrès dans la lutte contre

le grave fléau de la violation de ces droits, des libertés individuelles et du respect

pour les idées de nos semblables, tardent à s’appliquer à mondialisation.

7 LOUP, Aldo. (Page consultée le 20 mai 2002).O Homem na Lua. [En ligne]. Centro de
Divulgação Científica e Cultural - Campus São Carlos - Secteur d’Astronomie Série – XXe Siècle
– Astronomie et Astronautique, Université de São Paulo, São Carlos. URL :
http://educar.sc.usp.br/ciencias/astro/cda/sessão-astronomia/seculoXX/textos/o-homem-na-lua.htm
8 RODRIGUES, Adriano Vasco. (Page consultée le 20 mai 2002). Uma reflexão sobre o século
que passa. [En ligne]. Terras da Beira. URL : http:www.freipedro.pt/tb/200100/opin8.htm.
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Au cours des derniers siècles, l’évolution intellectuelle a favorisé un

développement croissant, notamment dans les secteurs de la technologie et des

communications. Il y a toutefois beaucoup à faire encore afin que les inventions

créées par l’homme puissent contribuer à atteindre l’objectif de l’humanité de jouir

d’une vie meilleure, aussi bien sur le plan matériel qu’en ce qui concerne la

question sociale et morale. Dans ce contexte de développement, nous ne pouvons

passer sous silence la mondialisation, thème largement débattu par divers auteurs

et qui suscite tant de polémiques. Certains allèguent que la mondialisation est un

fait extrêmement nuisible 9 à l’humanité, alors que d’autres montrent que la

globalisation nous a permis d’avoir accès à tout type d’informations et en très peu

de temps. Selon Brigagão (1998) 10, il convient de souligner que la mondialisation

est liée à :

• L’intense vitesse de propagation et à l’instantanéité des

événements mondiaux;

• L’élargissement du répertoire des flux de biens, de messages et

d’idées en circulation et en interaction dans le monde;

• La spécialisation poussée des circuits des médias et de

l’information électronique, ce qui segmente les sociétés.

Grâce à Internet, à la télévision, à la radio, au téléphone, etc., nous prenons

connaissance des nouvelles au moment même où elles se produisent, ce qui nous

permet de suivre en direct le mondial de football et les jeux olympiques et de

vibrer avec les athlètes et les équipes représentant les pays. Nous pouvons

également recevoir les nouvelles désagréables pour la population, telles que les

rébellions, les manifestations, les attaques terroristes et les guerres. Autrefois, ne

disposant pas de ces mécanismes, nous n’étions au courant des nouvelles que

9 SAGAN, Carl. O mundo assombrado pelos demônios. São Paulo : Companhia das Letras,1997.
“(...) nous avons créé une civilisation globale dans laquelle les éléments les plus cruciaux –
le transport, les communications et toutes les autres industries, l’agriculture, la médecine,
l’éducation, les loisirs, la protection de l’environnement et même l’importante institution
démocratique du vote – dépendent profondément de la science et de la technologie. Nous
avons également créé un ordre dans lequel pratiquement personne ne comprend la
science ni la technologie. C’est la porte ouverte à la catastrophe. Nous pouvons en sortir
indemnes pour un certain temps mais, tôt ou tard, ce mélange d’ignorance et de pouvoir va
nous exploser à la figure.”

10 BRIGAGÃO, Clóvis et RODRIGUES, Gilberto. Globalização a olho nu: o mundo conectado.
São Paulo : Moderna, 1988.
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plusieurs jours, voire plusieurs mois plus tard, comme dans le cas de la seconde

guerre mondiale, dont le Brésil n’a appris la fin qu’avec plusieurs jours de retard.

Nous avons cité là quelques-uns des grands faits qui permettent d’attester

l’étendue des changements introduits dans le style de vie de l’homme par la

mondialisation. Comment serait notre vie sans elle, aujourd’hui? Comment

vivrions-nous sans Internet, sans pouvoir consulter nos comptes courants à partir

d’un terminal d’ordinateur, sans avoir accès aux sites nous permettant de faire des

recherches en moins de temps, aussi bien dans notre travail que dans les devoirs

de nos enfants?

Si nous nous intéressons maintenant aux entreprises, nous observons que

ce secteur a également subi des transformations importantes. Il y a quelques

années, par exemple à la fin du XIXe siècle et au début XXe, la concurrence entre

les entreprises était faible, car les moyens de transport et de communication

étaient non seulement rares mais aussi extrêmement précaires, si nous les

comparons à ceux d’aujourd’hui. Pour ce qui est de la propriété industrielle, nous

constatons qu’elle était peu utilisée, par rapport à l’époque actuelle, car la

divulgation de l’information auprès du public était pratiquement inexistante, au

regard de l’hyperinformation existant d’aujourd’hui. Le besoin ne se faisait donc

pas sentir de protéger l’invention dans divers pays, par le biais du brevet, étant

donné que nombre de ces pays n’auraient pas pu prendre connaissance de cette

invention, comme le montre le Tableau I.1. Par exemple, il a fallu attendre 25 ans

pour que les cartes perforées soient divulguées par un autre moyen, après la

publication du brevet déposé, alors qu’il en a fallu 5 pour la télévision et 10 pour le

moteur à réaction. Cependant, divers pays se souciaient déjà de la question de la

propriété industrielle et beaucoup s’étaient déjà dotés de lois propres 11. À cette

époque-là, les foires de produits industriels étaient fréquentes en Europe, et les

inventions divulguées et produites dans un pays donné pouvaient facilement être

copiées et reproduites par un autre, car cette pratique n’était interdite par aucun

11 DI BLASI Gabriel, et al. A propiedade industrial. Première Edition – Troisième tirage. Rio de
Janeiro : Forense, 1998. Nous donnons ci-dessous la liste des divers pays et l’année où ont été
adoptées les lois de protection des inventions: Autriche (1810), Russie (1812), Prusse (1815),
Belgique (1817), Hollande (1817), Espagne (1820), Bavária (1825), Sardaigne (1826), Vatican
(1833), Suède (1834), Portugal (1837) et Saxe (1843).
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accord international. Aussi, divers pays ont-ils ressenti le besoin d’harmoniser

leurs lois et 11 pays sont à l’origine de l’élaboration de la Convention de l’Union de

Paris 12 (CUP) en 1883, dont la liste actuelle des pays cosignataires se trouvent

dans l’Annexe III.

TABLEAU I.1 – Temps écoulé entre la publication d’un brevet et sa
divulgation par d’autres moyens.

INVENTION
PUBLICATION
DU BREVET

DIVULGATION PAR
D’AUTRES MOYENS

TEMPS
ÉCOULÉ

Cartes perforées 1889 1914 25

Télévision 1923 1928 5

Moteur à réaction 1936 1946 10

Source: Notions fondamentales sur les brevets OMPI 13.

Actuellement, en raison de l’évolution de l’informatique et des moyens de

communication, la dissémination d’informations est traitée immédiatement. Pour

devenir de plus en plus compétitives, les entreprises doivent constamment lancer

de nouveaux produits sur le marché. Toutefois, la recherche nécessaire à la mise

au point de ces produits demande à la fois du temps, une main d’oeuvre

hautement qualifiée et créative et du capital. Dans le but d’étayer cette affirmation,

nous avons choisi le cas de l’industrie pharmaceutique qui, pour lancer un

nouveau médicament sur le marché, doit investir près de 500 millions de dollars 14

en recherche et développement.

Bien que le monde vive aujourd’hui une grande transformation dans le

secteur de l’information, de l’informatique et des télécommunications, seule une

minorité privilégiée a accès à ces technologies. Des pans entiers de population

subissent les effets de ces technologies sans pouvoir suivre le rythme de ce

progrès, en raison de la vitesse de création des inventions et de l’impossibilité

d’accès à ces mécanismes. Et, bien que ce progrès soit réel, il existe encore, fait

12 CUP. Convention de l’Union de Paris. Décret n.º 75.572, du 08 avril 1975. – Promulgue la
Convention de Paris sur la Protection de la Propriété Industrielle, révision de Stockholm, 1967.
13 OMPI. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (Page consulté le 01 sept. 2002). [En
ligne]. Adresse URL : http://www.ompi.int.
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incroyable, une majorité défavorisée qui ne comprend pas ou qui méconnaît

l’évolution en cours dans les pays développés, et ignore à quel point sa vie

pourrait en être facilitée si ces progrès étaient à sa portée.

Afin de pouvoir contribuer au développement du parc industriel brésilien,

notre propos est de fournir des informations à valeur ajoutée, dans le but de venir

en aide aux projets gouvernementaux au Brésil, et de pouvoir ainsi fournir un outil

permettant de réduire la distance de marché entre les entreprises détentrices de

technologie de pointe de celles qui sont en phase d’implantation ou qui ont

l’intention d’étendre leur champ d’action et qui, bien que réunissant les conditions

minimales pour produire une technologie donnée, se voient empêchées de le

faire, sans l’appui du gouvernement, car elles ont besoin de projets qui favorisent

leur croissance. Ainsi, ces entreprises pourront mettre en oeuvre la fabrication de

nouveaux produits, répondant aux attentes du marché.

Aussi, notre principal objectif a-t-il été de sélectionner et de regrouper des

technologies développées par de grandes entreprises, qui appartiennent

aujourd’hui au domaine public et de les proposer sur une base de données, afin

que cette technologie puisse être fabriquée par des PME, des organismes de

recherche, entre autres institutions concernées, et que ceux-ci puissent offrir des

produits plus économiques, en plus grand nombre et de meilleure qualité, aidant

ainsi une population demandeuse de produits industrialisés et s’ouvrant un

marché exclu et ignoré par les grandes entreprises, peu intéressées par la faible

marge bénéficiaire de cette niche de marché.

Afin d’atteindre notre objectif, à savoir l’élaboration de la base de données

de documents de brevets brésiliens tombés dans le domaine public, il nous faut

faire appel à la fois au trépied formé par l’information, l’informatique et les

télécommunication et aux connaissances relatives à la propriété industrielle, de

façon à pouvoir fournir un produit qui soit réellement utile aux petites et moyennes

entreprises.

14 MSF. Médecins Sans Frontières. Campagne d’accès aux médicaments essentiels et Groupe de
travail de drogues pour les maladies négligées, Déséquilibre Fatal – La Crise en Recherche et
Développement de médicaments pour les maladies négligées. Genève, Suisse, sept. 2001.
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Au cours des temps, divers historiens, comme Plaisant (1949) 15 et Picard

(1879) 16, qui se sont penchés sur le sujet de la “Propriété Industrielle”, ont affirmé

que: “lorsque l’auteur a produit une invention donnée, il ne l’a pas créée pour lui-

même, il l’a créée pour la population, aussi l’auteur ne doit-il avoir le privilège de

cette invention que pour quelques années, de façon à ce qu’il puisse en retirer un

certain profit. Voilà pourquoi la législation doit prévoir un dispositif, de sorte que

cette invention n’appartienne à l’inventeur que pour une certaine période, et,

qu’après ce délai, elle soit gracieusement mise au service de la population 17.

La loi brésilienne de la propriété industrielle n.º 9.279/96 18 actuellement en

vigueur, dont le contenu se trouve dans l’Annexe II, régit les droits relatifs à la

Propriété Industrielle, nous avons donc élaboré la présente thèse en prenant pour

base, notamment, la matière établie par cette loi. Nous avons donc étudié la

matière décrite dans ses articles, dans le but de nous assurer dans quelles

situations un document de brevet peut être considéré du domaine public.

Parmi tous les articles de la LPI n.º 9.279/96, signalons l’article nº 42 qui

nous apprend que seul le brevet concédé, et obligatoirement en vigueur, confère à

son détenteur le droit 19 d’empêcher que des tiers puissent produire, utiliser,

proposer à la vente, vendre ou importer un objet (produit et/ou procédé) protégé

par ce brevet. Ainsi, la matière décrite dans un document de brevet peut être

reproduite ou utilisée par les intéressés dans certains cas, à savoir à partir de la

prescription du brevet, à partir de la publication de la demande de brevet, du fait

de sa non brevetabilité ou encore, lorsqu’un des articles de cette loi détermine

qu’il ne pourra pas recevoir de brevet pour l’objet de la requête, nous faisons

référence dans ce cas aux demandes archivées.

15 PLAISANT, Marcel. Traité de droit conventionnel international concernant la propriété
industrielle. Paris : Sirey, 1949.
16 PICARD, Edmond. Des droits intellectuels à ajouter en quatrième terme à la division classique
des droits en personnels, réels et obligationnels. Introduction au Tome II des Pandectes Belges.
Bruxelles, 1879.
17 BASSO, Maristela. Notes prises durant le cours Le Droit International de la Propriété
Intellectuelle : des Traités Internationaux au Droit Interne. Rio de Janeiro, ABAPI, mars 2002.
18 BRÉSIL. Loi de la Propriété Industrielle n.º 9.279 du 14 mai 96. Régit les droits et les obligations
relatifs à la propriété industrielle, Rio de Janeiro, 1996.
19 BRÉSIL. Loi de la Propriété Industrielle n.º 9.279 du 14 mai 1996 - Régit les droits et les
obligations relatifs à la propriété industrielle. Cap. V. Da proteção conferida pela patente, Art. 42,
Rio de Janeiro, 1996.
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Pour la mise au point de nouveaux produits, il est nécessaire que les

entreprises investissent de grosses sommes en R&D. Dès lors, il tient aux

entreprises d’avoir recours au dispositif de l’article 42 de la LPI, ce qui revient à

dire que ces entreprises peuvent mettre au point des produits bien plus

rapidement et à un prix bien plus intéressant, en utilisant des techniques, des

procédés, des dispositifs et des produits déjà mis au point par d’autres

entreprises, qui soient tombés dans le domaine public, permettant qu’une

technologie donnée soit accessible à tous. Ces produits pourront être fabriqués à

une valeur plus accessible pour la population, puisqu’ils n’auront pas demandé

d’investissement en R&D. Leur usage ne sera donc plus limité à une minorité

privilégiée, comme c’est encore le cas aujourd’hui, car les prix des nouveaux

produits sont extrêmement élevés, ce qui en interdit l’acquisition par ceux dont le

revenu est insuffisant.

Face à ce que nous avons exposé plus haut, nous arrivons à la conclusion

que la mise à disposition de documents de brevet tombés dans le domaine public,

sur une base de données, permettra que les PME brésiliennes contribuent à

élargir la production de produits à des prix attractifs, étendant l’accès de ceux-ci à

un marché peu exploité.

Dans un souci de simplification et pour éviter les répétitions, nous avons

utilisé dans ce travail l’expression “document de brevet tombé dans le domaine

public”, pour nous référer aussi bien au brevet concédé qu’à la demande de brevet

déposée auprès d’un organisme gouvernemental responsable de la concession de

brevets d’invention et de modèle d’utilité. Dans le chapitre II, nous montrerons les

principaux concepts qu’il convient de définir afin de pouvoir mieux saisir les idées

présentés dans ce travail.

Les définitions données par les auteurs pour l’expression “domaine public”

sont nombreuses. Macedo (2000) 20 nous dit que “toute invention qui ne serait pas

protégée par un brevet sur le territoire d’un pays y est du domaine public et peut

20 MACEDO, Maria Fernanda G. et FIGUEIRA BARBOSA A. L. Patentes, Pesquisa &
Desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual. – Première Edition, Rio de Janeiro :
FIOCRUZ – 2000.
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donc être librement utilisée par quiconque, sans qu’il y ait besoin de rémunérer les

inventeurs”.

Ce travail vient s’ajouter aux divers projets proposés par le gouvernement

et par des fondations de soutien aux PME. Dans le chapitre III, nous abordons les

principaux programmes de soutien aux PME offerts par divers organismes

brésiliens. Les données fournies permettront aux entreprises, aux centres de

recherche et aux organismes gouvernementaux de fixer des règles visant le bon

équilibre économique et social de la population. Nous y indiquons également les

bases de données disponibles et qui présentent des informations du domaine

public.

L’étude de la législation brésilienne concernant la propriété industrielle nous

a permis de conclure que, depuis le premier acte de caractère officiel, à savoir le

décret du Prince Régent D. João VI, daté de1809 jusqu’à l’actuelle LPI 9.279 du

14 mai 1996, on trouve des références aussi bien aux documents de brevet

tombés dans le domaine public qu’à l’intérêt social du système de la propriété

industrielle. Ces dispositifs ont été établis de façon à contribuer au développement

technologique et économique du pays. Dans le chapitre IV, nous abordons les

diverses législations que le Brésil a adoptées et quelques-uns des traités

internationaux concernant la propriété industrielle. Nous observons que certaines

de ces lois privilégient principalement les grandes entreprises, ce qui revient à dire

que la valeur commerciale des produits est communément dictée par ces

dernières et que la population défavorisée n’a donc pas accès à ces produits, du

fait de leur valeur de marché élevée. De plus, le système de brevets actuellement

adopté est onéreux et bureaucratique, ce qui en interdit l’accès aux centres de

recherche et aux PME. Par ailleurs, ses dispositifs ne sont utilisés que comme

instrument pour concéder des brevets d’invention et de modèles d’utilité. Les

autres mécanismes prévus par la loi, et qui pourraient également permettre

l’utilisation de la propriété industrielle par des entreprises moins favorisées,

demeurent jusqu’à présent ignorés, soit par méconnaissance, soit par manque

d’encouragement à leur mise en pratique.

Le système de brevets en vigueur au Brésil est un obstacle à l’acquisition
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des connaissances adéquates et nécessaires sur la propriété industrielle par les

PME, les organismes de recherche et les universités, connaissances qui leur

permettraient d’obtenir des avantages compétitifs au moment de développer ou de

commercialiser quelque produit que ce soit. Bien au contraire, le non respect de

ce système peut les amener à ne pas protéger leurs inventions qui, dans de

nombreux cas, introduisent une technologie de la plus grande importance pour le

pays. Ou encore, elles peuvent enfreindre les droits de tiers pour ignorer qu’une

invention donnée était protégée par un brevet.

Ce travail met en lumière les mécanismes pour faciliter la dissémination

d’informations sur le système brésilien de brevets qui permet de transformer le

paradigme existant aujourd’hui quant à la propriété industrielle dans les PME

brésiliennes, en favorisant l’adoption de politiques plus agressives pour ces

dernières, aussi bien en ce qui concerne la protection légale que la source

d’informations technologiques et de marché, ce qui se traduit par un gain

technologique et économique pour le pays.

La diffusion d’informations de documents de brevet tombés dans le

domaine public permettra au Brésil une conquête sociale, technologique et

économique, profitant ainsi à la société, puisque les inventions décrites dans ces

documents de brevet pourront être reproduites ou perfectionnées par des

entreprises nationales, des institutions de recherche et des universités, sans

obligation de paiement de royalties ni de délivrance de licences pour l’exploitation.

Dans le chapitre V, nous abordons les concepts relatifs aux termes utilisés

dans le présent travail en ce qui concerne le système de brevets. Nous les y

décrivons de manière à ce que tout usager peu familiarisé avec les termes

puissent facilement en comprendre le sens.

Afin de pouvoir établir la base de données de documents de brevets

tombés dans le domaine public, nous montrons au chapitre VI la conception de la

base de données de documents de brevet et au chapitre VII la démarche

d’élaboration de la base de données. Enfin, dans ces chapitres nous pouvons

comprendre comment a été fait le choix des demandes de brevet déposées au
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Brésil ayant été archivées ou refusées et les brevets concédés qui sont tombés

dans le domaine public, c’est-à-dire les documents de brevet que toute entreprise

peut produire, utiliser, mettre en vente, vendre ou importer, puisque qu’ils sont

frappés de prescription, ou encore les demandes de brevet qui, selon les

dispositions de la législation brésilienne en vigueur, se trouvent dans l’impossibilité

de recevoir le privilège requis.

Pour permettre la consultation de ces documents, il nous faut tout d’abord

élaborer une base de données contenant les données de documents de brevets

tombés dans le domaine public de tous les domaines technologiques des

connaissances humaines, à savoir, fondamentalement, le secteur chimique,

pharmaceutique, mécanique, électrique, électronique et textile, entre autres. Pour

la consultation par moyen électronique, Internet, CD-ROM et/ou DVD, cette base

doit fournir des outils efficaces de recherche, afin que la localisation du document

recherché soit rapide et précise.

La méthodologie utilisée pour le choix des documents peut paraître

complexe au premier abord, toutefois, elle présente la description détaillée du

repérage de données réalisé et des outils pour le traitement et l’analyse des

données.

Pour localiser les documents de brevet tombés dans le domaine public,

nous avons tout d’abord considéré, les codes de publication utilisés dans la

Revista da Propriedade Industrial 21, dont la liste figure dans l’Annexe IV et qui

sont représentatifs du plus grand nombre de documents de brevet tombés dans le

domaine public. Lors du repérage de ces documents, nous avons constaté que,

pour la période allant de 1971 à 2001, ont été déposées 245.225 demandes de

brevet d’invention, dont 130.566 sont considérées de domaine public (environ

53,54%). Ces documents étant rédigés en portugais et ayant été élaborés en

fonction des secteurs d’intérêts brésiliens, nous avons constaté que leur mise en

pratique et leur utilisation sera immédiate dans le parc technologique brésilien.
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Après l’élaboration de la base de données, nous montrons au chapitre VIII

quelques-uns des résultats obtenus. Nous observons que cette base de données

constitue un outil de la plus grande importance pour le développement des PME

brésiliennes car, outre l’accès à une grande quantité de documents de brevet des

principaux secteurs technologiques (chimie, pharmacie et besoins essentiels),

ceux-ci ont été développés par des demandeurs ou titulaires, des inventeurs et

des pays reconnus mondialement, tels que : Hoechst Aktiengesellschaft

(Allemagne), Bayer Aktiengesellschaft (Allemagne), International Business

Machines Corporation (États-Unis), Minnesota Mining and Manufacturing

Company (États-Unis), The Procter & Gamble Company (États-Unis), Unilever

N.V. (États-Unis), Johnson & Johnson (États-Unis), Basf Aktiengesellschaft

(Allemagne), et Motorola Inc (États-Unis).

Dans les chapitres qui suivent, nous constaterons donc que :

♦ Dans le monde entier, il n’existe encore aucun type de base de données

permettant la consultation des documents de brevet tombés dans le

domaine public, identifiés et regroupés comme tels ;

♦ Mettre les documents de brevet du domaine public à la disposition des

entreprises permettra une plus large divulgation et un meilleur usage de

la propriété industrielle, par un accès plus facile pour les petites et

moyennes entreprises;

♦ Ce n’est qu’aujourd’hui que le relevé et l’analyse de ce volume de

données de brevet ont été possibles, grâce aux progrès technologiques

de l’informatique et à l’apparition d’ordinateurs dotés d’une mémoire

capable de stocker un grand volume d’informations, de stratégies de

recherche et d’équipements d’enregistrement et de lecture de données;

♦ L’accès de la base de données de documents de brevets tombés dans

le domaine public dans des institutions de soutien aux PME

brésiliennes, telles que les institutions SEBRAE et SENAI, entre autres,

sera extrêmement profitable pour les entreprises.

21 RPI. Revista da Propriedade Industrial. Revue produite par l’Institut National de la Propriété
Industrielle- INPI. Rio de Janeiro, Hebdomadaire.
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Dans ce travail, nous définissons en détail les principaux points de la

propriété industrielle nécessaires à la bonne compréhension d’un document de

brevet disponible sur la base de données mentionnée plus haut, de manière que,

lorsque l’entreprise repèrera un document l’intéressant, elle puisse connaître la

raison pour laquelle le document est tombé dans le domaine public.

Nous espérons ainsi que le présent travail pourra être utilisé efficacement

par le parc technologique et entrepreneurial brésilien, de façon à ce que cela se

traduise en bénéfices pour le Brésil ainsi que pour le progrès de l’humanité.
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II. CONCEPTS FONDAMENTAUX

Bien que nous définissions en détails, au chapitre V, aussi bien les

concepts nécessaires à la compréhension globale du système de brevets que

ceux des données bibliographiques figurant sur un document de brevet, il nous

semble fondamental de présenter dans ce chapitre la définition des trois concepts

fondamentaux mentionnés dans la présente thèse. La compréhension et la

maîtrise de ces concepts est, en effet, indispensable à la compréhension globale

du thème abordé.

Les trois principaux concepts sont tels que l’objectif de la thèse se confond

avec eux, c’est-à-dire que ces trois concepts ont donné origine à la thèse, et que

la thèse traite de l’étude détaillée, minutieuse et approfondie de ces concepts.

Ainsi, nous rapporterons l’opinion de certains auteurs sur ces derniers et notre

propre compréhension de ces concepts, en nous appuyant sur l’interprétation

donnée par ces auteurs.

Les termes jugés nécessaires pour la compréhension de la thèse sont les

suivants :

♦ BREVET / DEMANDE DE BREVET

♦ DOCUMENT DE BREVET

♦ DOMAINE PUBLIC.

Nous avons ensuite sélectionné un certain nombre d’auteurs spécialistes

dans le domaine de la propriété industrielle et les concepts relatifs à ces termes,

présentés dans leurs oeuvres.

II.1. BREVET / DEMANDE DE BREVET

Bien que les termes “brevet” et “demande de brevet” soient similaires, leur

signification est différente, à savoir :
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DEMANDE DE BREVET est le terme utilisé pour un document contenant la

description d’une invention donnée et ce document se trouve déposé auprès de

l’Institut National de la Propriété Industrielle – INPI, c’est-à-dire l’organisme

brésilien dont l’attribution est de régler les droits et les obligations relatifs à la

propriété industrielle, compte tenu de sa fonction sociale, économique, juridique et

technique 22.

La demande de brevet citée ci-dessus pourra être octroyée et devenir

brevet, à condition qu’elle remplisse les conditions établies par la loi n.º 9.279/96

(1996) 23 (Annexe II) et qu’elle soit conforme aux normes de procédure de l’Acte

Normatif n.º 127 (1997) 24.

Lorsque l’analyse technique décide de l’archivage ou de la non délivrance

de la demande de brevet, la dénomination “demande de brevet” ne sera pas

modifiée, étant donné que cette dernière ne réunit pas les conditions nécessaires

pour l’obtention du brevet requis. Dans cette hypothèse, si la loi LPI 9.279/96

prévoit un quelconque dispositif – retrait d’archivage, appel - qui permette de

reformuler la décision d’archivage ou de rejet, l’INPI peut alors concéder le brevet

requis.

BREVET est le terme par lequel une demande de brevet peut être

désignée, après analyse technique. Lors de cet examen, l’examinateur de brevets

doit analyser deux points indispensables, le premier étant de vérifier si la

demande de brevet présente toutes les conditions de brevetabilité (nouveauté,

activité inventive et application industrielle), selon les déterminations des articles

8º et 9º de la LPI 9.279/96, et le second est de se certifier si celui-ci est rédigé de

façon à satisfaire aux dispositions de la LPI 9.279/96 et s’il respecte les normes de

procédure établies par les actes normatifs élaborés par l’Institut National de

Propriété Industrielle – INPI.

22 BRÉSIL, Loi n.º 5.648. Crée l’Institut National de la Propriété Industrielle et renferme d’autres
dispositions, le 11 déc. 1970, Rio de Janeiro, 1970.
23 BRÉSIL, Loi n.º 9.279. Règle les droits et les obligations relatifs à la propriété industrielle, le 14
mai 1996, Rio de Janeiro, 1996.
24 BRÉSIL, Acte Normatif n.º 127. Dispose sur l’application de la loi de la propriété industrielle
relative aux brevets et aux certificats d’addition, le 05 mars 1997, Rio de Janeiro, 1997.
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Selon Di Blasi (1998) 25, le terme “brevet” est le droit octroyé par le

gouvernement d’une nation à une personne, lequel lui confère l’exclusivité

d’exploitation de l’objet d’une invention ou d’un modèle d’utilité, durant une période

donnée, sur tout le territoire national.

Une autre vision de la définition de brevet, nous a récemment été montrée

par Macedo (2000) 26 pour qui le brevet “prend pour base les principes du ‘Contrat

Social’ de Rousseau, comme un accord entre l’inventeur et la société. L’État

concède le monopole de l’invention, autrement dit, sa propriété caractérisée, de

façon inhérente, par l’usage exclusif d’un nouveau procédé de fabrication ou la

fabrication d’un nouveau produit, valable pour un certain temps et, en échange,

l’inventeur divulgue son invention, permettant à la société le libre accès à sa

connaissance – matière objet du brevet. À la différence d’autres systèmes de

propriété, le brevet a une validité limitée dans le temps, après quoi, il tombe dans

le domaine public et peut être utilisé par toute la société".

Dans le présent travail, lorsque nous faisons référence au brevet ou à la

demande de brevet, nous n’établissons pas de distinction entre les divers types de

brevet existants, à savoir brevet d’invention, modèle d’utilité et certificat d’invention

(voir chapitre V). Toutefois, lorsque nous voulons faire allusion à chacun en

particulier, ceux-ci sont cités séparément.

Les autres termes associés à brevet et à demande de brevet sont :

“privilège” et “demande de privilège”, respectivement. Nous pouvons citer, par

exemple, le Code de Propriété Industrielle – CPI n.º 5.772/71 27 (Annexe I) qui

utilisait le terme “privilège” au lieu de “brevet”.

Nous abordons, au chapitre IV, les principales lois de la propriété, ainsi, en

citant certaines lois, nous utilisons les termes ‘’privilège’’ et ‘’demande de

25 DI BLASI Gabriel, et al. A propriedade industrial - Première Edition – Troisième tirage. Rio de
Janeiro : Forense, 1998.
26 MACEDO, Maria Fernanda G. et FIGUEIRA BARBOSA, A. L. Patentes, Pesquisa &
Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial. – Première Edition. Rio de Janeiro :
Fiocruz – 2000, 164p., tab.
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privilège’’, puisqu’il s’agit de la terminologie utilisée à l’époque de la publication de

la loi en question. Ces termes doivent être interprétés comme étant,

respectivement, brevet et demande de brevet, étant donné que ce sont les termes

utilisés par la Loi de Propriété Industrielle – LPI n.º 9.279/96 en vigueur.

Le glossaire élaboré par l’OMPI (1993) 28 présente la définition suivante du

brevet:

“A patent is a title of legal protection of an invention, issued, upon

application and subject to meeting legal criteria, by a government

office (or a regional office acting for several countries). It creates a

legal situation in which the patented invention can normally be

exploited only with the authorization of the owner of the patent. The

protection conferred by a patent is limited in time (generally 15-20

years from filing or grant). It is also limited territorially to the country

or countries concerned.”

C’est-à-dire :

“Le brevet est un titre de protection légale d’une invention,

moyennant dépôt de demande, de façon à satisfaire aux critères

légaux, par un organisme du gouvernement (ou un organisme

régional dont l’action s’étend à divers pays)”. Il crée une situation

légale par laquelle l’invention brevetée ne peut être exploitée que sur

autorisation du propriétaire du brevet. La protection conférée par le

brevet est limitée dans le temps (généralement 15-20 ans à partir de

la date du dépôt ou de la concession). Elle est également limitée au

territoire du ou des pays concernés.”

Dans ce même glossaire élaboré par l’OMPI (1993), cité ci-dessus, nous

trouvons la définition suivante de demande de brevet:

27 BRÉSIL. Loi n. º 5.772. Institue le Code de Propriété Industrielle et renferme d’autres
dispositions. 21 déc. 1971, Rio de Janeiro, 1971.
28 OMPI. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Glossary of terms Concerning
Industrielle Property Information and Documentation. WPI, vol. 15, n.º 1, pp. 21-39, Genève,
Suisse,1993.
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“Patent application is a document filed by the applicant, or by an

agent (representative) on his(its) behalf, requesting the grant of a

patent. It usually contains a detailed descripition of the invention, the

claims, and drawings when necessary for the understanding of the

invention.”

C’est-à-dire :

“La demande de brevet est un document déposé par le demandeur,

personne physique ou juridique, ou par un agent (mandataire)

désigné par lui, sollicitant la délivrance d’un brevet. Habituellement,

la demande contient une description détaillée de l’invention, des

revendications et des dessins, s’ils sont nécessaires à la bonne

compréhension de l’invention.”

Le Traité de coopération en matière de brevets – PCT 29 entend comme

”demande de brevet” une demande de protection d’une invention. Ceci se réfère

aussi bien aux demandes de brevet d’invention qu’à celles de certificats d’auteur

d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou de certificats

d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels et de certificats d’utilité

additionnels.

Quant au “brevet”, le PCT l’entend comme une référence aux brevets

d’invention, aux certificats d’auteur d’invention, aux certificats d’utilité, aux

modèles d’utilité, aux brevets ou aux certificats d’addition, aux certificats d’auteur

d’invention additionnels et aux certificats d’utilité additionnels.

II.2. DOCUMENTS DE BREVET

Lors de l’élaboration d’une base de brevets du domaine public, nous

trouvons devant deux types de documents : le premier est la demande de brevet

et le second est le brevet lui-même, délivré par un organisme de brevet d’un État

donné ou par une organisation régionale, par exemple, l’Office européen des

29 BRÉSIL – Décret n.º 81.742 du 31 mai 1978, Promulgue le Traité de coopération en matière de
brevets – PCT, 1978.
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brevets (OEB) ou l’Organisation africaine de propriété intellectuelle (ARIPO), entre

autres.

Dans son glossaire de termes relatifs à l’information et à la documentation

sur la propriété industrielle, élaboré avec le concours de spécialistes de divers

bureaux de propriété industrielle, l’OMPI 30 (1993) présente la définition suivante

pour l’expression “documents de brevet”:

“If not specified otherwise, the expression “patent documents”

normally includes the following documents: patents for invention,

inventors’ certificates, utility certificates, utility models, patents or

certificates of addition, inventors’ certificates of addition, utility

certificates of addition and published applications therefor.”

C’est-à-dire :

“Sauf spécification contraire, l’expression “documents de brevet”

inclut normalement les documents suivants : brevet d’invention,

certificat d’auteur, certificat d’utilité, modèle d’utilité, brevets ou

certificats d’addition, certificats d’addition d’inventeur, certificats

d’addition d’utilité et demandes publiées, concernant ceux-ci.”

Ainsi, par souci de simplification et afin d’éviter la répétition des termes,

lorsque nous nous référons aux “documents de brevet” cela signifie que nous

voulons faire référence aussi bien à la demande de brevet qu’au brevet, dans la

présente thèse, et que le sujet analysé fait référence aux deux concepts.

Néanmoins, lorsque le sujet abordé se limitera à la demande de brevet ou au

brevet, ces termes seront utilisés séparément.

II.3. DOMAINE PUBLIC

Rares sont les auteurs ayant étudié le thème “brevets de domaine public”,

et cette expression n’est pas utilisée comme outil efficace pour le développement

30 OMPI. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Glossary of terms Concerning
Industrielle Property Information and Documentation. WPI, vol. 15, n.º 1, pp. 21-39, Genève,
Suisse,1993.
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technologique ni comme avantage compétitif, bien qu’elle ait été reconnue dans

diverses lois relatives à la propriété industrielle, comme nous le verrons au

chapitre IV, qui traite de ces lois.

Certains auteurs nous apprennent dans quelles conditions un document de

brevet est considéré comme étant du domaine public. Macedo 31 définit qu’au

Brésil, le brevet tombe dans le domaine public, lorsque :

� son délai de protection arrive à expiration ;

� le ou les titulaires y renoncent ;

� le paiement de l’annuité n’a pas été effectué ;

� il a été délivré dans le non respect de la loi sur les brevets en vigueur ;

� dans un délai de 2 (deux) ans après la délivrance de la première licence

obligatoire, celui-ci n’a pas été suffisant pour en empêcher l’abus ou le

mauvais usage ; et

� en cas d’expropriation pour des questions de sécurité nationale ou

d’intérêt national.”

En définissant les cas dans lesquels le brevet peut être déclaré nul, Di

Blasi32 précise que, lorsque ceci se produit “l’objet du brevet déclaré nul tombe

dans le domaine public” et cite l’article 78, § unique de la LPI 9.279/96.

L’autre auteur qui aborde le thème “brevet de domaine public” est

Dannemann 33. Il expose à partir de quand l’expiration du brevet prend effet et

dans quels cas un brevet tombé dans le domaine public peut être restauré.

Dannemann ajoute diverses considérations qui méritent d’être soulignées, à

savoir:

� un brevet prescrit faute de paiement de la contribution annuelle ne tombe

pas dans le domaine public, si ce paiement intervient dans les délais

stipulés par la loi ;

31 MACEDO, Maria Fernanda G. et FIGUEIRA BARBOSA, A. L.. Patentes, Pesquisa &
Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial. – Première Edition. Rio de Janeiro:
Fiocruz – 2000, 164p., tab.
32 DI BLASI, Gabriel et al..A propriedade industrial - Première Edition – Troisième Tirage. Rio de
Janeiro: Forense, 1998.
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� la prescription du brevet fait automatiquement tomber ce dernier dans le

domaine public, mais les effets ne se produisent qu’à partir de la date de la

prescription du brevet ;

� bien que l’objet du brevet tombe dans le domaine public, il peut exister un

quelconque autre type de protection portant sur un aspect particulier de

l’invention ou du modèle. Par exemple, il peut y avoir un brevet plus récent

protégeant un perfectionnement spécifique de l’invention originelle, ces

aspects seront encore dûment protégés, aussi longtemps que les diplômes

respectifs seront en vigueur.

Nous avons observé que les auteurs cités ci-dessus cherchent à éclaircir ce

qui est défini par la loi quant aux brevets de domaine public, mais qu’aucun d’eux

ne montre pourquoi les brevets tombent dans le domaine public, hormis le cas où

la nullité est due au fait de l’expiration du délai de validité. Ils ne montrent pas non

plus comment tirer profit de ces brevets tombés dans le domaine public.

L’arrêté n.º 391 34 de 01/10/73, face aux dispositions du Code de Propriété

Industrielle – CPI - n.º 5.772/71, avait pour finalité de définir les concepts et

d’établir les normes relatives au privilège 35. Aussi, cet arrêté présente-t-il la

définition suivante du domaine public:

“Est considérée de domaine public la matière figurant sur toutes les

demandes archivées ou rejetées, de tous les brevets prescrits, de tous les

brevets délivrés dans d’autres pays et non déposés au Brésil, et de toute

technologie non protégée par brevet et couverte par l’état de la

technique”. Ce même arrêté n.º 391 précise encore que “Toute

technologie considérée de domaine public peut être exploitée par toute

personne intéressée, sans que celle-ci soit tenue à demander

d’autorisation ou à verser une rémunération”.

33 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade Intelectual no Brasil –
Première Edition. Rio de Janeiro : PVDI Design, 2000.
34 BRÉSIL. Arrêté n.º 391 du 01 oct.1973. Définit les concepts et établit les normes relatives au
privilège. Rio de Janeiro, 1973.
35Le terme privilège doit être compris comme brevet, l’utilisation du terme dépend de la culture et
de l’époque où le terme a été employé, à l’occasion de l’entrée en vigueur du CPI 5.772/71, le
terme adéquat était privilège et actuellement, dans la LPI 9.279/96 en vigueur, le terme le plus
adéquat est brevet.
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L’Acte Normatif (AN) n.º 017 36 du 11 mai 1976, sous-alinéa 15.5 établit ce

qui suit :

“Est considérée de domaine public toute matière résultant :

a) de demandes de privilège archivées ou rejetés;

b) de brevets prescrits, sous la forme de l’alinéa 14 de cet Acte Normatif;

c) de brevets délivrés dans d’autres pays et non déposés ni délivrés au

Brésil;

d) de toute technologie non protégée par brevet et

e) de toute technologie couverte par l’état de la technique”.

La figure II.1 permet de visualiser les divers types de technologies

disponibles et, parmi elles, celles protégées par un brevet et celles qui sont

tombées dans le domaine public.

Nous avons divisé la figure II.1 en deux, de façon à pouvoir établir des

comparaisons entre elles. Soulignons que les cercles ne rendent pas compte de la

proportion exacte de technologie de domaine public et de technologie protégée

par un brevet, notre objectif n’étant pas de mesurer ces données mais de

permettre de les visualiser. En (I), nous montrons comment toute la technologie

connue de l’homme est sous-divisée comme suit :

Cercle A – Technologie développée par l’homme

Dans ce cercle, nous représentons toute la technologie connue de

l’homme. Elle peut avoir été divulguée par une demande de brevet, un

article ou encore, après avoir été publiée dans un livre, un article, un

hebdomadaire ou une revue, faire partie des connaissances de l’humanité.

Cercle B – Technologie divulguée dans un article technique ou

scientifique

36 BRÉSIL. Acte normatif n.º 017 du 11 mai 1976. Établit les concepts fondamentaux et les normes
générales pour expliciter et satisfaire aux dispositifs du Code de Propriété Industrielle, en ce qui
concerne les privilèges. Rio de Janeiro, 1976.
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B - Technologie divulguée dans des articles

C - Technologie décrite dans un brevet

D - Technologie décrite dans un document de
brevet de domaine public

A - Toute la technologie développée par l’homme

A, B et D – Technologie de domaine public
développée par l’homme,

C – Technologie protégée par un brevet

D

D
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LÉGENDE I

LEGENDE II

I

II

Ce cercle B montre la technologie qui a été divulguée par un article

technique ou scientifique. Nous observons, qu’une partie seulement des

articles scientifiques publiés faisaient état de demandes de brevet pour la

matière abordée dans l’article, alors que d’autres auteurs n’avaient pour

seul but que la divulgation dans les articles de la matière objet de

recherche, sans se soucier du retour financier dont ils pourraient bénéficier

si leur invention était protégée par un brevet.

FIGURE II.1 – Types de technologie disponible (I) et technologie de
domaine public et protégée par un brevet (II).

Cercle C – Technologie divulguée dans un document de brevet

La technologie divulguée par un document de brevet se trouve représentée

par le cercle C et une partie de ces documents de brevet ont également été

divulgués dans des articles.

Dans ce cercle C, nous considérons tous les documents de brevet existants

au monde, c’est-à-dire les demandes de brevet déposées dans tous les
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pays, incluant aussi bien le Brésil que les pays développés, à savoir ceux

responsables de la création d’inventions à forte valeur ajoutée, dont les

principaux sont les Etats-Unis d’Amérique, le Japon et les pays d’Europe.

Cercle D – Technologie décrite dans un document de brevet de

domaine public

Ce type de technologie de document de brevet de domaine public,

représentée par le cercle D, inclut les demandes de brevet ayant été

archivées ou rejetés au Brésil, ainsi que les brevets prescrits. Toutefois,

n’oublions pas que les brevets délivrés et en vigueur dans d’autres pays

mais n’ayant pas été déposés au Brésil sont du domaine public, sur le

territoire national. Ainsi, si une invention est protégée par un brevet aux

États-Unis, mais que le brevet n’ait pas été déposé au Brésil, elle peut être

copiée, produite et commercialisée au Brésil. Nous trouvons un exemple

similaire dans le cas de la demande de brevet déposée par le biais du

Traité de coopération en matière de brevets – PCT. Si, dans ce cas, le

demandeur du brevet n’a pas indiqué le Brésil comme pays désigné, ou,

dans le cas où il l’aurait fait, n’a pas fait les démarches de la phase

nationale au Brésil, la matière décrite dans la demande de brevet en

question est également considérée du domaine public au Brésil.

En (II), nous représentons toute la technologie créée par l’homme et celle-ci

se trouve divisée en 2 parties, à savoir la zone en bleu, qui représente la

technologie tombée dans le domaine public au Brésil, et la zone en violet, qui

montre la technologie protégée par un brevet sur le territoire national. La zone en

bleu (cercles A, B et D) montre la technologie que toute entreprise peut fabriquer

du fait qu’elle appartient au domaine public, tandis que la zone en violet (cercle C)

montre la technologie protégée par un brevet au Brésil.

L’alinéa 14 de l’AN n.º 017 spécifie les cas où un brevet est considéré

prescrit, à savoir :

“Est considérée comme prescription le terme de la garantie des

droits assurés au titulaire du brevet, pouvant se produire par la
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simple expiration du délai de la protection légale, par renonciation ou

par caducité”.

Le sous-alinéa 15.5 de l’AN 017, mentionné plus haut, est complété par le

sous-alinéa 15.5.1 qui stipule que :

“Devant l’impossibilité d’être protégée par brevet au Brésil, toute

technologie considérée de domaine public peut, du point de vue

légal, être exploitée par quiconque, sans obligation d’autorisation ni

de rémunération”.

Le document interne de l’Institut National de la Propriété Industrielle – INPI,

intitulé "Problèmes relatifs à l’examen de demandes de privilège" 37 (1977),

présente une étude qui détaille ce qui se trouve explicité dans les sous-alinéas

15.5, 15.5.1. Elle décrit dans quelles situations les demandes de privilège sont

considérées de domaine public.

Observons que, tout comme l’arrêté n.º 391 du 01/10/73, l’Acte Normatif

017 du 11 mai de 1976, relatifs au Code de Propriété Industrielle (CPI) n.º

5.772/71, s’est préoccupé de définir les cas où une demande de privilège et un

brevet sont considérés de domaine public. Cependant, il n’en va pas de même

pour l’Acte Normatif (AN) n.º 127 38 du 15 mai 1996, ce qui revient à dire que, bien

qu’ayant été élaboré pour établir les normes générales de procédures pour

expliciter et satisfaire aux dispositifs de la Loi de Propriété Industrielle (LPI) n.º

9.279/96, il en se prononce pas en ce qui concerne les définitions relatives aux

brevets et aux demandes de brevet de domaine public.

II.4. COMMENTAIRES

En prenant comme base la définition de Di Blasi (1998), nous pouvons

conclure que le brevet est délivré par l’État à une personne afin que celle-ci puisse

exploiter une invention pendant un certain temps. Macedo (2000) nous propose un

concept un peu plus large en ce qui concerne les brevets, à savoir : l’État concède

37 BRÉSIL. INPI, Document interne, Problemas relacionados ao exame de pedidos de privilégio,
04 nov. 1977.
38 BRÉSIL Acte Normatif n.º 127, 05 mars 97. Dispose sur l’application de la Loi de Propriété
Industrielle quant aux brevets et aux certificats d’acdition, 1997.
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à l’inventeur, pour une durée déterminée, le monopole de l’invention, en échange

de quoi l’invention est divulguée de sorte que la société en prenne connaissance.

À expiration du délai de validité du brevet, l’invention tombe dans le domaine

public et toute la société peut l’utiliser.

Nous observons donc que certains auteurs estiment que le brevet ne

désigne qu’un monopole concédé par l’État pour une certaine durée de temps,

alors que d’autres le définisse non seulement comme un monopole mais encore

comme une technologie qui peut être utilisée et perfectionnée dans l’intérêt de

toute la société.

Après l’étude conceptuelle des termes mentionnés, il convient maintenant

de présenter la définition la plus précise possible, que nous avons adoptée dans le

présent travail. Nous considérons donc que les termes doivent être interprétés de

la façon suivante :

DEMANDE DE BREVET (DEMANDE DE PRIVILÈGE) → Il s’agit du document

déposé par un inventeur ou demandeur, dans un bureau de propriété industrielle

où il sollicite la protection d’une invention par le biais d’un brevet, pour une durée

déterminée par la loi. Ce document pourra devenir un brevet, lorsque l’examen

technique décidera pour sa délivrance, ou demeurera une demande de brevet du

fait que l’analyse technique aura décidé de l’archiver ou de ne pas le délivrer.

BREVET (PRIVILÈGE) → Il s’agit de la concession de protection d’une invention

délivrée par l’État ou l’organisation à l’inventeur ou à la personne ayant déposé la

demande de brevet, de manière qu’il puisse interdire à des tiers de produire,

utiliser, mettre en vente, vendre ou importer, sans son consentement, la matière

du brevet.

DOCUMENT DE BREVET → Cette expression est citée dans le présent travail, au

moment où nous avons ressenti le besoin de nous référer à la fois aussi bien à la

demande de brevet qu’au brevet. Et les types de brevet peuvent être de nature

différente : brevet d’invention, modèle d’utilité et/ou certificat d’addition.
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DOMAINE PUBLIC → Il s’agit du moment où le document de brevet peut être

utilisé, copié, commercialisé par quiconque serait intéressé, et ce, en raison de

l’archivage ou du rejet d’une demande de brevet ou de l’expiration du brevet. Une

technologie donnée peut également être considérée de domaine public, à partir de

sa divulgation par un quelconque moyen, écrit ou parlé.

Le présent travail se limite à traiter des documents de brevet déposés et/ou

délivrés au Brésil. Il convient toutefois de souligner que les documents de brevet

de domaine public sont également ceux qui consistent en inventions ayant été

déposées et/ou délivrées dans d’autres pays et n’ayant pas sollicité le dépôt au

Brésil. La production d’inventions protégées par des brevets délivrés dans d’autres

pays et non sollicités ni délivrés au Brésil représentent un grand avantage pour le

Brésil, notamment dans le secteur pharmaceutique. Comme exemple de l’usage

adéquat de documents de brevet de domaine public au Brésil, citons quelques

médicaments, trouvés sur le site de Food and Drug Administration 39, pour la lutte

contre le sida, comme la stavudine –ZERIT® de chez Bristol Myuers Squibb

(brevet US 4.978.655), saquinavir – FORTAVASE® de chez HLR (brevet US

5.196.438) et l’indinavir CRIXIVAN® de chez Merck (brevet US 5.413.999), dont

certains sont dores et déjà produits au Brésil. Autre exemple de l’usage adéquat

du système de brevets : les médicaments génériques dont on compte

actuellement près de 626 enregistrements 40 auprès de l’Agence Nationale de

Vigilance Sanitaire – ANVISA.

Le Brésil n’est pas le seul pays soucieux de lancer sur le marché les

médicaments connus comme génériques, c’est-à-dire les médicaments qui

constituent une copie d’une substance pharmaceutique donnée, à expiration du

39 FDA. Food and Drug Administration. (Page consulté le 01 sept. 2002). [En ligne]. Adresse URL :
http://www.fda.gov.
40 ANVISA. Gerência Geral de Medicamentos Genéricos. (Page consulté le 01 sept. 2002). [En
ligne]. Adresse URL : www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/ estatística/comercial_total.pdg.
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titre de propriété industrielle (brevet) qui le protégeait. Et l’importance de ce

phénomène est en croissance constante, comme nous l’apprend Berthet (1998) 41.

41 BERTHET, Elisabeth. Les Obstacles juridiques à l’essor des génériques. Paris : Editions de
Santé, 1998.
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III. PANORAMA MONDIAL ET NATIONAL

“L’ancien et le contemporain se côtoient dans la globalisation.”

Brigagão (1998) 42

Ce chapitre est divisé en trois parties. Dans la première, nous présentons

un bref panorama de la globalisation et de la propriété industrielle. Dans la

seconde, nous nous penchons sur les bases de données de brevet existantes au

Brésil et dans le monde et, notamment, celles permettant l’accès aux documents

de brevet du domaine public. Dans la dernière partie, nous citons quelques-uns

des programmes d’organismes de classe et gouvernementaux qui apportent leur

aide financière et leur soutien aux PME.

III.1. – CONTEXTE MONDIAL

La globalisation et la propriété industrielle sont des facteurs qui atteignent

l’humanité tout entière et il est important d’allier les points positifs de la

globalisation, comme la divulgation de connaissances et d’informations en temps

réel à l’ensemble des avantages de la propriété industrielle, dans le but d’élaborer

un instrument efficace et permettant d’introduire des innovations dans les PME.

III.1.1. LA GLOBALISATION

La globalisation a introduit de grandes modifications dans la vie quotidienne

de toute la population mondiale, y compris de ceux qui n’en ont jamais entendu

parler, elle contribue donc à la transformation sociale, économique, politique et

industrielle du monde.

Indubitablement, la globalisation a infléchi le processus historique et social

de l’Humanité, ce qui explique qu’elle soit soutenue et louée par certains, mais

critiquée et honnie par d’autres. Toutefois, elle poursuit sa trajectoire dans ce

début de nouveau millénaire, contribuant au rapprochement mondial, lorsqu’elle

s’appuie sur la révolution de l’informatique.
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Benko (1999) 43 démontre que la dynamique des nouveaux espaces

économiques se fonde sur trois espaces plus larges, à savoir :

• L’industrie de haute technologie, siége de la création de nouvelles

branches et de nouveaux produits ;

• Les services aux producteurs. Ceux-ci connaissent une croissance

considérable et sont localisés dans les espaces métropolitains ; et

• Les activités artisanales, comme les PME.

Brigagão (1998) précise que, de même que, dans la concurrence de

marché, il n’existe pas de “concurrence parfaite”, de même il n’existe de

“globalisation parfaite”, où régnerait l’harmonie et où tous y gagnerait. Le

processus de globalisation est imparfait et injuste (c’est nous qui soulignons).

Il est aisé de prouver cette affirmation, si l’on sait que deux milliards de

personnes – plus d’un tiers des êtres humains dans le monde – ne disposent pas

d’énergie électrique (c’est nous qui soulignons). La Chine, l’Inde et la grande

majorité des populations des pays africains et latino-américains réunies possèdent

moins d’appareils de téléphone que le Canada, qui compte 27 millions d’habitants.

D’une manière générale, la globalisation bénéficie aux acteurs privés, aux

entreprises transnationales, aux ONG et à la société civile.

Par ailleurs, en créant des liens de solidarité qui dépassent les frontières

des États, la globalisation permet à la société civile d’être beaucoup plus active.

Nous pouvons observer que l’État Nation pourrait souffrir des pertes du fait

de la globalisation (elle est, par nature, transgression, elle entre sans frapper), car

elle enfreint les limites séculaires de l’État, mettant en échec les monopoles

(zones exclusives de contrôle et de juridiction).

42 BRIGAGÃO, Clóvis et RODRIGUES, Gilberto. Globalização a olho nu: o mundo conectado.
São Paulo: Moderna, 1988.
43 BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização: na aurora do século XXI./Georges Benko;
traduction : Antonio de Pádua Danesi. – Deuxième Edition – São Paulo: Hucitec, 1999.
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La perte de pouvoir de l’État serait structurel car elle saperait les bases

mêmes sur lesquelles il repose : une identité nationale comprise à l’intérieur de

frontières territoriales, où les lois ne valent que pour ceux qui s’y trouvent, et

protégée par des douanes, des barrières, des bornes, des patrouilles et des

postes militaires qui n’endiguent pas les flux qui canalisent la globalisation

Brigagão (1998) :

“Les informations vont et viennent, les capitaux vont et viennent, les

valeurs universalistes de la démocratie et des droits de l’homme

avancent, sans avoir besoin de visa ni même de passeport.”

III.1.2. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Les systèmes de brevet, adoptés au départ par la plupart des nations,

avaient pour principal objectif d’engendrer le développement industriel, Di Blasi

(1998) 44, associés à d’autres objectifs complémentaires, comme augmenter le

nombre de techniciens spécialisés, tirer parti des ressources naturelles et aider à

la création d’emplois. Il est important de souligner que les intérêts de l’inventeur,

ou du propriétaire du brevet, ont toujours occupé le second plan.

Pour que les objectifs du système de brevets soient atteints, il est

indispensable d’exploiter le brevet dans le pays l’ayant concédé. Ainsi, la non-

exploitation du brevet dans le pays constitue un motif juste de révocation. En

d’autres termes, si la société confère à l’inventeur le monopole du brevet, celui-ci

est contraint, en échange, de la faire profiter des bénéfices provenant de

l’exploitation du brevet. Ainsi, selon la législation du pays où le brevet est octroyé,

les chefs d’entreprises nationaux ou étrangers doivent installer des sites

industriels dans les pays où leurs brevets ont été octroyés. Dans certains cas, ils

simulent des formes symboliques d’exploitation en installant des usines de façade

et arrivent ainsi à maintenir leur brevet, bien qu’ils ne répondent pas à la demande

du marché.

44 DI BLASI Gabriel, et al.. A propriedade industrial - Première Edition – Troisième tirage. Rio de
Janeiro : Forense, 1998.
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Ainsi, le système de brevets a-t-il tout d’abord été créé dans le but de

collaborer au développement des populations, car il permettrait d’améliorer les

conditions de vie de la population, par la création d’emplois, l’utilisation des

ressources naturelles et l’installation d’industries.

Au XIXº siècle, ont commencé à surgir les questions relatives à la propriété

industrielle. Seuls les pays possédant un certain type de technologie se sont

montrés soucieux de se doter d’une législation pour la protection des inventions.

Étaient compris dans ce cadre certains pays d’Europe (France, Allemagne,

Espagne, Italie, entre autres) et les États-Unis car il s’agissait des principaux pays

détenant une technologie suffisamment développée à cette époque-là 45.

Autrefois, comme cela est encore le cas aujourd’hui pour les pays en

développement et sous-développés, non seulement le nombre de spécialistes

dans tous les domaines technologiques était insuffisant, mais encore les

connaissances faisaient défaut pour reproduire la matière décrite dans un

document de brevet donné.

Au début, il était difficile d’avoir accès à l’information technique contenue

dans le brevet. L’obtention de la copie d’un brevet de pays étranger était

pratiquement impossible, car la distance entre les continents représentait une

grande barrière technologique, en raison de l’insuffisance des moyens de

transport, d’autoroutes de l’information et de la communication. La vitesse de

l’information était directement proportionnelle à celle des moyens de transport.

L’accès au contenu du brevet était lent et bureaucratique, il fallait alors environ 3

mois pour recevoir une copie. Aujourd’hui, grâce à un simple ordinateur connecté

à Internet, quelques clics suffisent à localiser et à imprimer le brevet souhaité,

divers sites permettant l’accès à cette information.

L’autre facteur qui entravait la compréhension d’un brevet était la langue

dans laquelle il était écrit, car les traducteurs et les spécialistes étaient rares.

Actuellement, chaque pays, qu’il soit développé ou en développement,
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correspond à un maillon de la chaîne connue sous le nom de propriété industrielle,

car, en raison de la globalisation du monde, l’invention d’un pays donné répercute

directement ou indirectement sur tous les autres. Le contenu intégral d’un brevet

est aujourd’hui accessible gracieusement sur Internet, par exemple sur le site de

l’United States Patent and Trademark Office – USPTO 46, et sur le site de l’Office

européen des brevets – OEB 47. La liste d’autres sites Web de bureaux et

d’organisations de propriété industrielle peut être consultée dans l’annexe V et VI.

De plus, divers logiciels en vente sur le marché permettent la traduction de tout

document en format *.txt ou en langage *.html. Nous pouvons citer, comme

exemples : le site AltaVista 48 disponible gracieusement sur Internet, qui traduit le

texte en diverses langues et le site Bureau de brevets japonais, qui fournit

gratuitement la traduction des brevets du japonais en anglais 49.

Le processus d’innovation survient lorsque l’entreprise domine et met en

oeuvre le design et la production de biens et de services qui soient nouveaux pour

elle, même s’ils ne représentent pas une nouveauté pour ses concurrents (Ciência

& Tecnologia – Inovação & Desenvolvimento 50, 2001). Ainsi, nous pouvons

évaluer ce processus non seulement en dépenses de R&D, mais aussi par la

contribution apportée aux ventes par des produits nouveaux, dans les différents

secteurs industriels.

Selon Brito Cruz (1997) 51, les agents de science et technologie sont au

nombre de trois et leurs rôles respectifs dans le processus sont les suivants :

• le gouvernement – qui doit inciter, financer, penser et faire appliquer des

politiques publiques ;

45 BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização: na aurora do século XXI./Georges Benko;
traduction: Antonio de Pádua Danesi. – Deuxième Edition – São Paulo: Hucitec, 1999.
46 USPTO. United States Patent and Trademark Office. (Page consultée le 25 mai 2002). [En ligne].
Adresse: URL: http://www.uspto.gov/.
47 OEB. Office européen des brevets. (Page consultée le 25 mai 2002). [En ligne]. Adresse URL:
http://www.european-patent-office.org/.
48 ALTAVISTA. (Page consultée le 25 mai 2002).Adresse URL: http://www.altavista.com/.
49 JPO. Japanese Patent Office. (Page consultée le 30 mai 2002). [En ligne]. Adresse URL:
http://www.jpo.go.jp/.
50 COMCIENCIA. (Page consultée le 25 mai 2002). [En ligne]. Adresse URL:
http://www.comciencia.br/reportagens/cientec/cientec07.htm/.
51 BRITO CRUZ, Carlos. H. (Page consultée le 01 sept. 2002). O investimento nacional em ciência
et technologie: uma análise comparativa. 1997. [En ligne]. Adresse URL:
http://www.ifi.unicamp.br/~brito/artigos/conf-reg-cti-la.pdf.
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• l’université – qui doit former le personnel qualifié, créer la science de

base et travailler de pair avec l’industrie et le gouvernement et

• l’Industrie – qui doit investir dans la création de technologie, faire de la

recherche appliquée, gagner en compétitivité et être demandeuse de

personnel qualifié.

Le gouvernement doit donc être responsable de l’élaboration d’outils et de

la mise en place de programmes gouvernementaux, de façon à stimuler la

création de nouvelles inventions dans les industries et dans les universités.

L’union de ces trois agents permet d’augmenter la créativité et la compétitivité du

pays, ce qui aboutit à une diversité d’innovations.

III.2. BASE DE DONNÉES DE DOCUMENTS DE BREVET DANS LE MONDE

Nous avons observé qu’au Brésil, comme dans tout autre pays, développé

ou non, se fait sentir l’absence d’une base structurée de données de documents

de brevet du domaine public. Toutefois, certains pays s’inquiètent déjà de

divulguer gratuitement, sur leurs sites Internet, le statut du brevet car il s’agit d’une

donnée de la plus grande importance pour la prise de décisions.

III.2.1. INFORMATIONS SUR LES BREVETS DU DOMAINE PUBLIC DANS LES
PAYS DÉVELOPPÉS

Certains sites de bureaux de brevet de pays développés, sont décrits dans

la langue officielle du pays, à savoir : Allemagne (Deutsches Patent und

Markenamt - DPMA) 52, Hollande (Bureau voor de Industriële Eigendom- BIE) 53,

Autriche (Österreichisches Patentamt) 54 et Russie (Pochateht) 55, voilà pourquoi il

ne nous a pas été possible de vérifier l’existence de base de données de brevets

du domaine public.

52 DPMA. Deustsches Patent und Markenamt. (Page consultée le 01 sept. 2002). [En ligne].
Adresse. URL: http://www.dpma.de/.
53 BIE. Bureau voor de Industriële Eigendom. (Page consultée le 08 sept. 2002). [En ligne].
Adresse. URL: http://www.bie.nl/.
54 ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT. (Page consultée le 08 sept. 2002). [En ligne]. Adresse
URL: http://www.patent.bmwa.gv.at/.
55 POCHATEHT. (Page consultée le 08 sept. 2002). [En ligne]. Adresse URL: http://www.fips.ru/.
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FRANCE

L'Institut national de la propriété industrielle – INPI 56, grâce à son site Internet,

permet de consulter la Classification Internationale des Brevets - CIB, et

d’effectuer une recherche par : mot-clef dans le titre et dans le résumé du brevet,

par déposant et par inventeur, par symboles de la CIB et par numéro de brevet. La

figure III.1 illustre les diverses possibilités de recherche disponibles sur le site de

l’INPI français.

FIGURE III.1. – Site de l’INPI français montrant les possibilités de
recherche de brevets.

ESPAGNE

Le Bureau de brevets et de marques espagnol (Oficina Española de

Patentes y Marcas – OEPM 57) met au service du public, sur Internet ou dans la

salle de recherche située dans l’OEPM, les bases de données suivantes :

56 INPI. Institut National de la Propriété Industrielle. (Page consultée le 08 sept. 2002). [En ligne].
Adresse URL: http://www.inpi.fr/.
57 OEPM. Oficina Española de Brevets y Marcas. (Page consultée le 08 sept. 2002). [En
ligne].Adresse URL: http://www.oepm.es/.
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• CIBEPAT/MODINDU – La base de données CIBEPAT contient des

données bibliographiques et des résumés de brevets et de modèles

d’utilité depuis 1968, des brevets européens en vigueur en Espagne

depuis 1986, des demandes PCT en vigueur en Espagne depuis 1989,

des brevets ibéro-américains 58 depuis 1966 et la cinquième édition de

la Classification Internationale de Brevets. La base MODINDU, quant à

elle, renferme les références de modèles et de dessins industriels

déposés à partir de 1968 et le texte de la Classification internationale de

modèles et de dessins Industriels.

• INPAMAR informe les enregistrements précédents de dénominations de

signes distinctifs ; et

• SITADEX fournit la situation juridico-administrative des demandes de

brevet déposées après 1979 et les brevets d’invention de 1964 à 1979

étant encore en vigueur. La consultation sur SITADEX n’est possible

qu’à partir du numéro de la demande de brevet ou de la publication de

la demande et trois moyens d’accès sont disponibles : en ligne, sur les

terminaux de l’OEPM mis au service du public et sur requête auprès de

l’Oficina de Difusión de l’OEPM.

ROYAUME UNI

Le Bureau de propriété industrielle anglais (United Kingdom Patent Office)59

permet d’observer le statut du brevet britannique. Cependant, il n’existe pas de

base structurée de données de documents de brevet du domaine public.

L’exemple de la figure III.2 nous montre le brevet GB2025647, dont les droits ont

été considérés éteints en 16/07/1997. Ce site permet la récupération intégrale du

brevet grâce à ESP@CENET, facilitant la reproduction de la matière décrite dans

le brevet.

58 Les pays des brevets ibéro-americains sont les suivants : Argentine, Bolivie, Costa Rica, Chili,
Colombie, Cuba, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, République Dominicaine, El Salvador, Uruguay et Vénézuela.
59 UNITED KINGDON PATENT OFFICE. (Page consultée le 08 sept. 2002). [En ligne].Adresse
URL: http://www.patent.gov.uk/.
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FIGURE III.2. – Site do Bureau de brevets anglais montrant le statut du
brevet.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Le Bureau de brevets des États-Unis (USPTO), sur son site Web 60, ne

dispose pas non plus d’une présentation structurée des brevets du domaine

public. Toutefois, si l’on veut savoir quels sont les brevets qui ont expiré en raison

du non-paiement de la taxe de maintenance du brevet, il suffit de téléphoner ou

d’envoyer un courrier électronique au secteur responsable pour vérifier le statut du

brevet en question. La figure III.3 nous fournit les numéros de téléphone et

l’adresse électronique pour demander des renseignements sur le statut d’un

brevet américain.

60 USPTO. United States Patent and Trademark Office. (Page consultée le 25 mai 2002). [En
ligne]. Adresse: URL: http://www.uspto.gov/.

Brevet

éteint
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FIGURE III.3. – Site de l’USPTO indiquant où vérifier le statut du brevet
américain.

Lorsqu’il s’agit de brevets génériques du secteur pharmaceutique, nous

observons que l’Orange Book de la FDA (Food Drugs Administration), organisme

américain qui enregistre les produits pharmaceutiques et alimentaires, fournit

quelques données intéressantes comme : le numéro du brevet du médicament, la

date d’expiration du brevet et le nom du laboratoire qui sollicite l’enregistrement du

médicament auprès de la FDA qui, dans certains cas, est le détenteur du brevet

lui-même. La consultation de l’Orange Book est facilitée car la FDA fournit une

liste, enregistrée sur Adobe Acrobat®, des documents de brevet sur Internet, dans

la page d’accueil 61. La figure III. 4. présente une liste de certains médicaments.

61 FDA.. Food and Drug Administration. (Page consultée le 27 mai 2002). [En ligne]. Adresse:
URL: http://www.fda.gov/.
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FIGURE III.4. – Site de la FDA permettant de consulter le numéro du
brevet, la date d’expiration correspondante et le
titulaire.

JAPON

Au Japon, les PME constituent prés de 99% du total d’entreprises 62.

Toutefois, bien qu’elles soient insérées dans un système globalisé et compétitif,

elles ne disposent pas de ressources pour le R&D et ne possèdent pas non plus

de force de travail ni de conditions pour déposer des demandes de brevet pour

protéger les technologies développées.

Afin de promouvoir l’innovation technologique dans les PME, le Bureau de

brevets japonais a mis sur pied le programme Promotion Policy for Patent

Distribution qui vise à créer un marché pour l’achat et la vente de brevets qui ne

sont plus en usage, de façon à encourager la distribution de brevets et la création

de nouvelles industries, et à stimuler les activités économiques dans le pays.

62 NAKAYAMA, Tokio. The use and exploitation of research and development by small and
medium-sized enterprises in Japan. WIPO Regional Workshop on the Role of Intellectual Property
in Promoting Commercialization les Public Sector and University Research Results. Brasilia: 7 et 8
dec 1999.
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Sur le site Japanese Patent Office – JPO 63, nous n’avons trouvé aucune

référence à la mise à disposition de documents de brevet du domaine public,

seule la recherche de documents de brevet étant possible.

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS (OEB)

L’Office européen des Brevets fournit “Le Registre européen des brevets en

ligne" 64 - epoline – qui est une base de données qui contient toutes les demandes

de brevet européen publiées et toutes les demandes internationales (PCT). Les

données bibliographiques et les données relatives à la procédure sont disponibles

pour chaque demande, depuis la première publication jusqu'à la délivrance du

brevet.

Le volume des informations a été étendu systématiquement depuis 1993,

notamment par l'addition de renseignements précieux sur les délais, les

notifications de l'OEB et les réponses à ces notifications, le paiement des taxes, et

d'informations anticipées relatives tant à la date de délivrance prévue qu'à la perte

éventuelle des droits attachés à la demande de brevet. Cette dernière fonction

s'est avérée d'une valeur inestimable pour les conseils en brevets qui suivent leurs

propres demandes de brevet ainsi que celles de leurs concurrents.

Outre les données fournies dans le Bulletin européen des brevets, le

Registre en ligne contient de nombreux détails supplémentaires sur l'examen, les

oppositions et les recours, qui ne sont normalement disponibles que par le biais

d'une inspection du dossier.

La figure III.5. nous indique les domaines de recherche, de façon à trouver

le statut d’un document de brevet européen.

63JPO. Japanese Patent Office. (Page consultée le 25 mai 2002). [En ligne]. Adresse: URL:
http://www.jpo.go.jp/.
64 EPOLINE.. (Page consultée le 25 mai 2002). [En ligne]. Adresse: URL:
http://register.epoline.org/espacenet/ep/fr/srch-reg.htm/.
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FIGURE III.5. – Site de l’OEB sur lequel il est possible d’effectuer la
recherche, afin de vérifier le statut d’un document de
brevet européen.

III.2.2. PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Nous avons choisi un petit nombre de bureaux de propriété industrielle de

pays en développement, dans le but de vérifier les services qu’ils offrent au public

sur Internet.

BRÉSIL

La page d’accueil de l’INPI65 a été l’une des premières pages de bureau de

propriété industrielle à être produite. Elle a été mise en ligne en 1994, grâce à un

accord avec la Fondation Andre Tosello. Son principal objectif était de diffuser les

informations concernant la propriété industrielle (PI). La base de données actuelle

fournit deux types d’informations. La première, d’usage général, destinée au grand

public, inclut principalement les textes de lois de PI, la procédure de sollicitation

de brevets et de marques, les tarifs des services, les doutes les plus fréquents,

65 ASSUMPÇÃO, Eduardo. (Page consultée le 25 mai 2002).The Brazilian Industriel Property
Office Homepage. [En ligne]. Adresse: URL: http://www.uspto.gov/.http://www.inpi.gov.br/artigos/
conteudo/apres.htm/.
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des liens de sites d’autres bureaux de PI, etc. La seconde catégorie est la

recherche dans la base de données de brevets et de marques. La figure III.6.

nous indique dans quels domaines peut se faire la recherche sur les brevets.

La base de brevets est constituée exclusivement de demandes de brevet

déposées à partir d’août 1992 et de demandes de brevet antérieures à cette date

dont les différentes étapes ont été publiées dans la RPI à partir de la mise en ligne

du site. Les informations disponibles sur cette base de données incluent les

données bibliographiques, le suivi de la demande de brevet et le résumé en

portugais, qui sont accessibles sur Internet, sans aucuns frais.

La figura III.7. présente les données bibliographiques fournies dans le

résultat de la recherche effectuée sur le site de l’INPI, par le biais d’Internet.

FIGURE III.6. – Site de l’INPI permettant la recherche de données
bibliographiques de demandes de brevet déposées
au Brésil.

Nombreux sont ceux qui acquièrent des connaissances sur la PI grâce à la

page d’accueil de l’INPI et les données statistiques sont là pour le prouver. Elles

indiquent que près de 11 mille consultent la page de l’INPI chaque mois (cet à dire
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380 consultent la page chaque heure)66, car elles préfèrent avoir accès à ces

informations en ligne. Aussi, arrivons-nous à la conclusion que le site de l’INPI

sera indiqué pour abriter la base de données de documents de brevet du domaine

public.

FIGURE III.7. – Données bibliographiques et résumé trouvés au cours
de la recherche de document de brevet sur le site de
l’INPI.

AUTRES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Au cours de nos recherches, nous avons constaté que les pays en

développement ne fournissent pas de documents de brevet du domaine public,

d’une façon structurée, comme nous le proposons dans ce travail. Nous avons

visité les sites suivants :

CHINE – SIPO 67 - State Intellectual Property Office of P. R. China

66 ASSUMPÇÃO, Eduardo. (Page consulté le 28 mai 2002).The Brazilian Industrial Property Office
Homepage. [En ligne]. Adresse: URL: http://www.inpi.gov.br/artigos/conteudo/apres.htm/.
67 SIPO. State Intellectual Property Office of P. R. China. (Page consultée le 25 mai 2002). [En
ligne]. Adresse: URL: http://www.sipo.gov.cn/.
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CORÉE – KIPO 68 - Korean Intellectual Property Office

HONG KONG 69- Intellectual Property Department

INDE – IPIndia 70 - Intellectual Property India

MEXIQUE – IMPI 71 - Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial

THAÏLANDE 72- Department of Intellectual Property

III.3. CADRE ACTUEL DES PME AU BRÉSIL ET PROGRAMMES

GOUVERNEMENTAUX

L’ouverture du marché brésilien, dont le début remonte aux années 1990, a

complètement redessiné l’environnement compétitif. Le progrès des

télécommunications en général, et d’Internet en particulier, a facilité la

globalisation et l’intégration des marchés internationaux. Face à ce contexte,

Teixeira Filho (2002) 73 pose diverses questions : Quel est l’espace réservé aux

micro, petites et moyennes entreprises ? Les petites entreprises peuvent-elles être

compétitives dans ce nouveau cadre ? Quels peuvent être les avantages

compétitifs des petites entreprises dans ce que l’on appelle "l’ère des

connaissances" ? Et quels sont les obstacles qui se dressent ? Que peut-on faire?

Telles sont les questions qui, de plus en plus, seront au centre des préoccupations

des petites entreprises, des gouvernants et de la société brésilienne comme un

tout.

68 KIPO. Korean Intellectual Property Office. (Page consultée le 29 mai 2002). [En ligne]. Adresse
URL: http://eportal.kipo.go.kr:8581/home/portal/ehtml/body_frame.jsp/.
69 INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT. (Page consultée le 25 mai 2002). [En ligne].
Adresse: URL: http://www.info.gov.hk/ipd/.
70 IPIndia. (Page consultée le 29 mai 2002). Intellectual Property India. [En ligne]. Adresse: URL:
http://www.patentoffice.nic.in/.
71 IMPI. (Page consultée le 29 mai 2002). Instituto Mexicano de la Propriedad Industriel. [En ligne].
Adresse URL: http://banapanet.impi.gob.mx/Contador/index.html/.
72 DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY. (Page consultée le 29 mai 2002). [En ligne].
Adresse: URL: http://www.dbe.moc.go.th/DIP/eng/index.html/.
73 TEIXEIRA FILHO, Jayme. (Page consultée le 25 mai 2002). Rápidas, inovadoras et ferozes. As
Pequenas Empresas na Era do Conhecimento. [En ligne]. INSIGHT INFORMAL. N.º 053. 18 JUN
2002. Adresse URL.: http:// http://www.informal.com.br/).
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III.3.1. PROFIL DES PME

Lastres et all. (1999) 74 précise que, jusqu’au milieu des années 1970, le

rôle des petites entreprises dans le développement du pays était limité, en

fonction de la prédominance d’un modèle Ford de production en masse. Or,

aujourd’hui, à partir de la restructuration do système productif, la production à

grande échelle côtoie la spécialisation flexible. Cet auteur nous apprend que

certaines petites entreprises se trouvent dans des secteurs dynamiques et

hautement novateurs.

Teixeira Filho reprend les chiffres cités par Francisco Saboya, de WIT, lors

d’un débat au SEBRAE de Pernambuco, en 2000, sur la base des données du

Trésor public, à savoir que les petites entreprises représentent 98% du total des

4,5 millions d’entreprises brésiliennes, employant 60 % de la main d’oeuvre et

contribuant à 20% du PIB. Or, 2% d’entre elles seulement sont insérées sur le

marché international. Et la capacité d’entrer en compétition sur le marché global

est de plus en plus liée à la valeur ajoutée en connaissances aux produits et

services.

Dans le tableau III.1, nous dressons le profil actuel des PME, afin de mettre

en évidence leur points forts et leurs points faibles.

TABLEAU III.1 – Points forts et points faibles des PME.

PME

ont une culture plus flexible et plus encline à
l’innovation et à l’adaptation aux changements
la peur du risque est moindre dans les petites
entreprises

P
O

IN
T

S
F

O
R

T
S

peuvent travailler dans des niches plus petites
et plus spécialisées
accès plus limité au crédit
moindre capacité d’investissement
plus sensibles aux cycles économiques
connaissances insuffisantes
manque d’une culture de formation
manque de connaissances sur la technologie

P
O

IN
T

S
 F

A
IB

L
E

S

infrastructure précaire pour l’innovation
technologique et de contenu

74 LASTRES, Helena M.M. et ALBAGI, Sarita. Informação e Globalização na Era do
Conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
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Les points faibles des PME peuvent être minimisés par des actions

intégrées entre le gouvernement et la société. De même, l’approche de la gestion

des connaissances peut contribuer à renforcer la compétitivité des petites

entreprises. Au Brésil, l’usage des informations technologiques est encore

relativement rare dans les petites entreprises, tant dans les secteurs les plus

dynamiques que dans les plus traditionnels. L’approche de l’intelligence

compétitive peut donc être utilisée pour permettre la divulgation des

connaissances sur les technologies en jeu dans le secteur d’activité de la petite

entreprise.

D’après le tableau III.2, nous constatons que le Brésil se trouve dans une

situation assez critique, car, si on les compare à celles des autres pays, les PME

brésiliennes sont responsables du plus faible taux de PIB et d’exportations. Les

PME nationales présentent un profil différent de celui des PME étrangères 75,

c’est-à-dire que les PME du Brésil emploient 67% de la main d’oeuvre et ne

répondent que de 20% du PIB et de 1,7% du volume total des exportations, alors

que l’Espagne qui emploie pratiquement le même pourcentage de main d’oeuvre

(64%) est responsable de 64% du produit intérieur brut et de 41% du total des

exportations, c’est-à-dire 320% et 2400% de plus que le Brésil, respectivement.

En Inde, où le pourcentage de main d’oeuvre employée est de 45%, valeur

inférieure à celle du Brésil, elles répondent toutefois de 40% du PIB et de 35% des

exportations. À Taïwan, 81% de la main d’oeuvre du pays travaillent dans les

PME, qui sont responsables, dans ce pays, de 79% du produit intérieur brut et de

48% du flux d’exportations.

75 Cara Brasileira: Pequenas empresas, PIB, emprego et exportação. (Page consultée le 29 mai
2002). [En ligne]. Adresse URL: http://www.sebraesp.com.br/novo/cara_brasileira/Pequenas%
20empresas%20PIB%20emprego%20e%20exporta%E7%F5es.pdf/.
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TABLEAU III.2 – Données des PME nationales et étrangères quant à la
main d’oeuvre, au PIB et à la valeur des exportations.

PAYS PIB1 MAIN D’OEUVRE DANS
LE PAYS2 EXPORTATION3

BRÉSIL 20% 67% 1,7%
ESPAGNE 64% 64% 41%
TAÏWAN 79% 81% 48%
INDE 40% 45% 35%
CANADA 57% 60% 10%
USA * * 30,6%
ITALIE * * 53%
MEXIQUE * * 50%

Source : Cara Brasileira : Pequenas empresas PIB, emprego e exportação
1 Valeur du pourcentage du produit intérieur brut engendré par les PME.
2 Pourcentage des effectifs d’une PME par rapport à l’ensemble de la main

d’oeuvre du pays.
   3 Pourcentage exporté par les PME par rapport au total des exportations du
    pays.
   * les valeurs n’ont pas été mentionnées.

Le tableau III.3 nous permet d’observer que les microentreprises

brésiliennes 76 correspondent à 85,2% des entreprises brésiliennes, alors que les

petites, moyennes et grandes entreprises correspondent à 13,4 ; 0,9 et 0,5,

respectivement. La grande force de l’entrepreunariat national se trouve donc dans

les PME.

TABLEAU III.3 – Nombre d’employés, type et nombre d’établissements
d’entreprises.

TYPE
D’ENTREPRISE

NOMBRE
D’EMPLOYÉS

NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS

1999
%

microentreprises < 10 employés 1.815.549 85,2

petites entreprises 10-99 EMPLOYES 286.033 13,4
moyennes
entreprises

 100-249 employés 18.367 0,9

grandes entreprises >= 250 employés 11.559 0,5

Source : RAIS – Ministère du Travail - 1999

Face aux données fournies par les tableaux, nous constatons qu’il existe un

grand nombre de PME nationales et, pour qu’elles atteignent le même rendement

76 SEBRAE. (Page consultée le 29 mai 2002). [En ligne]. Adresse: URL: http://www.sebrae.com.br
et http://200.252.248.100/site/dans la/conmpe.nsf/todos/.
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que les PME d’autres pays, il est indispensable que le gouvernement brésilien et

les organismes de soutien destinent leurs investissements à des programmes

permettant d’obtenir des informations à haute valeur ajoutée, semblables à la

présente base de données de documents de brevet du domaine public, et à des

projets d’incitation fiscale, de façon à encourager les PME à adopter la pratique de

l’innovation.

Selon Teixeira Filho “selon les cas, les bibliothèques - publiques,

universitaires et institutionnelles – constituent encore une source importante.

Citons encore les instituts de recherche et les forums d’affaires. Les informations

sur les brevets dans la branche d’activité de l’entreprise ne doivent pas être

négligées. Un procédé qui peut également être utilisé est celui du benchmarking,

pour la comparaison des meilleures pratiques. Et la plupart de ces outils sont

disponibles, à un coût relativement bas, sur Internet”. La technologie –

notamment dans les secteurs de l’information et des communications – joue un

rôle de soutien essentiel. Elle nous fournit de nouvelles manières et de nouveaux

moyens de créer, d’utiliser, de stocker et de transmettre les données, les textes,

les sons et les images, à un prix de plus en plus bas, de plus en plus rapidement

et avec une sophistication croissante.

Vu l’insertion des organisations dans la société, la compétitivité des petites

entreprises ne dépend pas uniquement de l’effort de leurs dirigeants. Divers

aspects importants entrent également en jeu, comme la législation, l’infrastructure

et l’éducation. Aussi, les gouvernements doivent-ils agir de manière à stimuler le

développement des petites entreprises, comme autant de maillons de la chaîne

productive de cette nouvelle économie, ainsi qu’à encourager la formation de

"travailleurs des connaissances".

III.3.2. PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN

Les PME sont d’une importance tout particulière pour le pays, du point de

vue économique et présentent une croissance incessante, face au cadre

économique qui s’est configuré ces dernières années. Le gouvernement fédéral et
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les organismes de soutien ont mis sur pied divers programmes 77 de soutien aux

PME, tels que :

♦ Le Fonds Verde Amarelo, sous la responsabilité du MDIC (Ministère du

développement, de l’industrie et du commerce extérieur) – met des

fonds à la disposition des entreprises pour qu’elles produisent de

nouveaux produits ;

♦ PNPE - Programme nouveaux pôles d’exportation – mis sur pied par le

Secrétariat de Commerce Extérieur - SECEX - stimule et appuie les

exportations d’un plus grand nombre de petites et moyennes

entreprises.

Le SEBRAE - Service brésilien d’appui aux micro et petites entreprises, à

partir de son Programme stratégique 1999-2000, a défini un ensemble large et

moderne d’initiatives à adopter et qui visent à doter les micro et petites entreprises

des meilleures conditions possibles pour une évolution durable, c’est-à-dire

assortie d’équilibre économique, social et écologique.

Le SEBRAE est le principal agent officiel d’appui à l’entrepreunariat et à la

petite entreprise au Brésil. Doté d’une direction nationale et de représentations

dans chaque état de la Fédération, le SEBRAE mène diverses actions et

initiatives, afin de stimuler la formation et le développement des petites entreprises

et d’empêcher qu’elles ne disparaissent. Les principales initiatives du SEBRAE

indiquent que la base de données du domaine public, définie dans le présent

travail, peut apporter une contribution significative à la politique adoptée par le

SEBRAE. Nous citons ci-dessous les initiatives considérées importantes :

1. Implantation d’un procédé de veille technologique sectorielle des innovations

dans les branches d’activité et d’intérêt du SEBRAE, accompagné de la

divulgation de ces informations dans les petites entreprises des divers secteurs ;

2. Développement et implantation d’un système d’intelligence compétitive au sein

du SEBRAE, de façon à soutenir le procédé de veille technologique sectorielle et

à en libérer l’accès aux petites entreprises clientes ;

77 SUMÁRIO - INSTRUMENTOS DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO.(Page consultée le 29 mai
2002). [En ligne]. Adresse: URL: http://www.mdic.gov.br/publica/sdp/guia/html.
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3. Création de bulletins périodiques - internes et externes – sur l’innovation

technologique et de procédés dans les divers secteurs de l’économie ;

4. Création et implantation d’un plan de sûreté d’informations du SEBRAE et de

protection du capital intellectuel, touchant les médias électroniques et autres, en

ligne ou non ;

5. Création d’un programme de développement en gestion des connaissances,

aussi bien sur le plan interne que pour les petites entreprises clientes ; et

6. Création de normes pour la dissémination des Connaissances, via Intranet et

courrier électronique, au sein du SEBRAE.

Parmi les organismes présentant divers programmes d’encouragement aux

PME, nous pouvons citer l’INPI - Institut National de Propriété industrielle. Il s’agit

d’un organisme public, rattachée au MDIC, chargé de faire appliquer, au niveau

national, les normes qui règlent la propriété industrielle et le transfert de

technologie, visant l’intérêt social et le développement technologique du pays. Il a

également à sa charge la dissémination des informations en matière de brevets,

car ses archives réunissent près de 20 millions de documents de brevet du monde

entier. Depuis quelques années, l’INPI a mis sur pied un certain nombre de

programmes de soutien aux PME. Le PROMOPAT - Programme de promotion

des brevets, par exemple, permet qu’une équipe de spécialistes de l’INPI travaille

sur place, dans les entreprises, afin d’y repérer les inventions qui mériteraient

d’être protégées légalement ; le PROFINT - Programme d’accès automatique aux

informations – par lequel l’INPI remet, régulièrement, aux entreprises sous contrat,

sur Internet ou sur papier, les informations contenues dans les brevets du monde

entier, concernant leurs branches d’activité et donc l’impact sur les PME est

important. Ainsi, par la mise en service d’une base de données constituée de

documents de brevet génériques, l’INPI doit contribuer, une fois encore, au

développement et à la stabilité des PME.
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IV. PRINCIPALES LOIS BRÉSILIENNES SUR LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Dans ce chapitre, nous étudierons les principales lois brésiliennes visant la

protection de droits et d’obligations relatifs à la propriété industrielle et les

principaux accords et traités internationaux se référant également à la propriété

industrielle, à savoir : la Convention de l’Union de Paris – CUP, le Traité de

coopération en matières de brevets – PCT 78 et l’Accord sur les aspects des droits

de propriété internationale qui touchent au commerce – ADPIC 79. Notre objectif

est de montrer les différentes législations, au Brésil et dans le monde, versant sur

le thème des brevets de domaine public, et les dispositifs et définitions que ces

lois établissent lorsque l’objet décrit dans un document de brevet donné est

considéré du domaine public, à savoir dans quel cas, prévus par la loi, les

intéressés peuvent produire, utiliser, commercialiser, vendre ou importer l’objet

décrit sur un document de brevet, sans qu’il soit tenu de négocier la cession de

droits avec le détenteur du brevet.

Afin de fixer les frontières de notre étude, il convient de définir quelques

concepts. Voilà pourquoi, bien que nous ayons déjà donné la définition de certains

concepts fondamentaux au chapitre II, nous en présenterons brièvement

quelques-uns pour la bonne compréhension du présent chapitre. Ainsi, lorsque

nous mentionnons l’expression “document de brevet du domaine public” nous

voulons faire référence aussi bien à la demande de brevet qu’au brevet délivré, du

domaine public, car la législation qui traite de la propriété industrielle présente des

dispositifs qui permettent de présenter une matière au domaine public aussi bien à

la demande de brevet déposée qu’au brevet délivré. Aussi, par souci de

simplification et afin d’éviter les répétitions, utiliserons-nous cette expression

lorsque nous voudrons faire référence à la fois à la demande de brevet et au

brevet proprement dit. Lorsque les termes “demande de brevet” et “brevet” sont

78 BRÉSIL – Décret n.º 81.742 du 31 mai 1978, Promulgue le Traité de coopération en matière de
brevets – PCT, 1978.
79 OMC.Organisation Mondiale du Commerce (Page consultée le 01 sept.2002). [En ligne].
Adresse URL : http://www.wto.org.



71

utilisés séparément, cela signifie que nous traitons de chacun séparément. Dans

le chapitre II, nous présentons le débat autour des différentes définitions utilisées

pour “brevet”, “document de brevet” et “domaine public”.

L’objectif du présent travail, à savoir l’offre de documents de brevet du

domaine public, peut se dégager de l’étude menée, à travers le temps, sur les

positions adoptées et maintenues, au vu des questions sociales et politiques de

chaque époque, dont nous retrouvons la trace dans les législations sur la propriété

industrielle. Nous avons donc accompagné cette évolution depuis l’ordonnance du

28 avril 1809, du prince régent Jean VI, arrêté qui représente la première mesure

à caractère officiel dans le domaine de la propriété industrielle, jusqu’à la loi de

propriété industrielle nº 9.279 du 14 mai 1996, actuellement en vigueur, ratifiée par

le président Fernando Henrique Cardoso et formulée de façon à respecter les

dispositifs adoptés dans le ADPIC.

Les traités et les accords internationaux ont été étudiés et mentionnés, de

façon à observer dans quelle mesure leurs dispositions ont une influence sur les

lois nationales et s’ils font état des conditions dans lesquelles un document de

brevet donné peut être considéré du domaine public.

Dans le point IV.4 du présent chapitre, nous présentons le résumé des

principaux objectifs des lois brésiliennes relatives à la propriété industrielle ainsi

que des tableaux comparatifs indiquant dans quelles conditions un document de

brevet peut être considéré du domaine public.

IV.1. LOIS BRÉSILIENNES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Pour mieux comprendre le cadre actuel de la propriété industrielle, il est

indispensable d’en connaître les divers stades d’évolution. C’est pourquoi nous

donnerons dans ce chapitre un aperçu des principaux articles des lois brésiliennes

qui régissent la propriété industrielle au Brésil depuis 1809.

Toutefois, nous avons approfondi notre étude en ce qui concerne le CPI -

Code de Propriété Industrielle nº 5.772 du 21/12/71 (Annexe I) et la LPI - Loi sur la
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Propriété Industrielle nº 9.279 du 14/05/96 (Annexe II) car la matière établie dans

ces lois définit les dispositifs nécessaires à la sélection de documents de brevet

du domaine public qui constituent la base de données recouvrant les documents

déposés à partir de 1971, documents qui peuvent s’encadrer dans trois situations

différentes, à savoir :

1º - dépôt et analyse de la demande de brevet, conformément au CPI nº 5.772/71;

2º - dépôt de la demande de brevet, conformément au CPI nº 5.772/71 et analyse

de celui-ci, conformément à la LPI nº 9.279/96 ; et

3º - dépôt et analyse de la demande de brevet, conformément à la LPI nº

9.279/96.

Voilà pourquoi nous avons conclu que notre travail devait inclure une étude

plus approfondie de ces lois.

Au Brésil, Di Blasi 80 nous apprend que la première référence à l’octroi de

privilèges date de 1752, année où a été concédé un monopole à l’inventeur d’une

“machine à décortiquer le riz”, valable pour 10 ans, que seul l’inventeur pouvait

exploiter et dont il pouvait interdire l’utilisation par d’autres producteurs.

La première mesure connue, à caractère officiel, dans le domaine de la

propriété industrielle a été prise par l’ordonnance du 28 avril 1809, du prince

régent Jean VI. Si nous interprétons cette ordonnance, nous constatons que le

privilège était concédé lorsque les inventions décrites remplissaient les conditions

de nouveauté et d’applicabilité industrielle, que la validité en était de 14 ans et que

l’inventeur pouvait obtenir des bénéfices de l’exploitation de l’invention.

La Constitution Impériale de 1824 a conservé cette même ligne de

protection des inventeurs qu’avait établie l’ordonnance de 1809. Les législations

brésiliennes suivantes, relatives à la propriété industrielle, ont été reformulées en

fonction des intérêts et des convenances nationales et également au gré des

traités internationaux en la matière.



73

Les principales législations nationales sur la propriété industrielle ayant été

appliquées au Brésil, jusqu’à la présente date sont les suivantes :

• Ordonnance du 28 avril 1809 ;

• Loi du 28 août 1830 ;

• Décret nº 16.254 du 19 décembre 1923 ;

• Décret nº 24.507 du 29 juin 1934 ;

• Décret-loi nº 7.903 du 27 août 1945 ;

• Décret-loi nº 1.005 du 21 octobre 1969 ;

• Loi nº 5.648  du 11 décembre 1970 ;

• Loi nº 5.772 du 21 décembre 1971 ; et

• Loi nº 9.279 du 14 mai 1996 (Loi sur la propriété industrielle actuellement en

vigueur au Brésil).

Les accords et traités internationaux sur la propriété industrielle qui, dans

une certaine mesure, ont eu et ont encore une influence sur le Brésil sont les

suivants :

• Décret nº 9233, du 28 juin 1884. A promulgué la Convention de Paris sur la

protection de la propriété industrielle – CUP ;

• Classification Internationale de Brevets - CIB, 1971 ;

• Décret nº 75.572, du 8 avril 1975. Promulgue la Convention de Paris sur la

protection de la propriété industrielle, révision de Stockholm, 1967 ;

• Décret nº 81.742, du 31 mai 1978. Promulgue le Traité de coopération en

matière de brevets – PCT ;

• Décret nº 1.355, du 30 décembre 1994. Promulgation des Actes finals, incluant

les résultats de l’Uruguay round de négociations commerciales multilatérales de

l’Accord général sur les tarifs et le commerce (General Agreement on Trade

and Tarifs - GATT) – ADPIC.

Dans les points suivants, nous étudierons chaque loi séparément, dans le

but d’observer si elles contiennent ou non des dispositifs spécifiant les conditions

nécessaires pour qu’un document de brevet soit considéré du domaine public. En

80 DI BLASI Gabriel, et.al. A propriedade industrial. Première Edition – Troisième Tirage. Rio de
Janeiro: Forense, 1998.
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poursuivant notre étude des lois sur la propriété industrielle, nous avons constaté

que celles-ci sont devenues plus complexes, et, par conséquent, les dispositifs

définis par les lois, établissant dans quelles conditions les documents de brevet

peuvent être considérés du domaine public ont également acquis un niveau plus

élevé de complexité. Il nous est donc nécessaire de connaître tous les détails de

ces lois, afin de pouvoir retenir les documents présentant un intérêt.

IV.1.1. ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1809

Le prince régent Jean VI a établi l’ordonnance 80 du 28 avril 1809, ayant

force de loi. Cette ordonnance visait à stimuler le progrès national dans les

secteurs de l’industrie et du commerce et avait pour principal objectif de

promouvoir le bonheur public de la population, par la prospérité générale et

individuelle du peuple, car il s’agissait à l’époque d’étendre et de promouvoir la

puissance et la considération de la “Couronne royale et de la Nation”. Ainsi, “il

s’agissait d’encourager l’agriculture, de stimuler le commerce, de développer la

navigation et de faire croître la population”, tout ceci au bénéfice de l’État, quand

bien même cette attitude aurait pu représenter une diminution de l’industrie du

royaume de Portugal. Le résultat escompté, au long du temps, était que la taille du

marché et les effets de la liberté du commerce compensent avantageusement les

pertes initiales qu’auraient pu subir quelques secteurs manufacturiers ; il fallait

conserver et développer la navigation marchande et le commerce des peuples de

tous les domaines.

C’est dans le but de permettre un progrès technologique au sein de la

nation, que l’ordonnance du 28 avril 1809, promulguée par le prince Jean VI, a mis

en place les premières mesures de soutien pour le développement technologique

des petites industries (alinéa V de l’ordonnance) et les règles sur la protection de

nouvelles inventions par la concession de privilèges (brevets), lesquelles

déterminaient que le privilège serait concédé pour un délai de 14 (quatorze) ans,

au terme duquel toute la nation pourrait produire l’invention en question (alinéa VI

de l’ordonnance).

80 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Ordonnance du 28 avril 1809. [En ligne]. Adresse
URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/alvarah.htm/.
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Nous transcrivons ci-dessous la matière décrite dans les alinéas V et VI de

l’ordonnance du 28 avril 1809.

V. Le meilleur moyen de promouvoir une branche d’industrie

naissante, quelle qu’elle soit (c’est nous qui soulignons), et dont l’essor

dépend de l’introduction de nouvelles machines coûteuses, quoique

très utiles, est de lui concéder un type de soutien, pour encourager le

capitaliste qui entreprend de promouvoir une fabrique semblable, cette

concession prenant la forme d’un don gratuit que lui fait l’État :

j’ordonne que, chaque année, soit retirée de la Loterie Nationale de

l’État, que je souhaite voir organisée annuellement, la somme de

soixante mille cruzados, qui sera consacrée, entièrement ou

séparément, aux manufactures et aux métiers pour qui le besoin de

secours se ferait plus fortement sentir, notamment celles de la laine, du

coton, de la soie et les fabriques de fer et d’acier. Et celles qui

bénéficieront de ce don gratuit ne seront pas obligées de le restituer,

étant simplement tenues de contribuer, avec le plus grand zèle, à

l’essor de la fabrique qui serait ainsi secourue par effet de ma

considération royale pour le bien public. Et, afin que ces distributions

aient lieu annuellement et obligatoirement, le Conseil royal du

commerce, en me dressant chaque année un cadre fidèle et exact de

toutes les manufactures du royaume, indiquera celles qui méritent le

plus cette aide, ainsi que la somme qui doit leur être allouée.

VI. Considérant qu’il convient que les inventeurs et les introducteurs

d’une nouvelle machine et invention dans les arts jouissent du privilège

exclusif, outre le droit qu’ils pourraient avoir au bénéfice pécuniaire,

qu’il m’est donné d’établir en faveur de l’industrie et des arts, j’ordonne

que toutes les personnes se trouvant dans ce cas présentent le projet

de leur nouvelle invention (c’est nous qui soulignons) au Conseil royal

du commerce ; et que ce dernier, en en reconnaissant la vérité et le

bien-fondé, leur en concède le privilège exclusif pour une durée de

quatorze ans, étant tenus de les fabriquer par la suite, pour que, à

expiration du délai, toute la Nation puisse jouir du fruit de cette
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invention (c’est nous qui soulignons). J’ordonne, par ailleurs, que soit

faite une révision exacte de ceux actuellement concédés, les rendant

publics dans la forme déterminée ci-dessus et révoquant toutes ceux

qui auraient obtenu de telles concessions par fausse allégation ou sans

raisons bien fondées (c’est nous qui soulignons).

Nous constatons donc que, depuis 1809, le brevet servait déjà d’instrument

d’encouragement à l’agriculture et au commerce. Cette ordonnance établissait que

le délai de validité du privilège d’invention serait de (14) quatorze ans, au terme

duquel toute la nation pourrait fabriquer l’invention en question. Nous en

concluons que le concept de brevet du domaine public, en raison de l’expiration

de la validité du privilège, remonte à l’époque de l’ordonnance du 28 avril 1809,

car le prince régent lui-même établissait que “à expiration du délai du privilège,

toute la nation devrait jouir du fruit de cette invention”.

L’ordonnance de 1809 déterminait également que les industries de toute

branche nouvelle recevraient une aide financière de l’État, de manière que le

capitaliste soit encouragé à investir dans les fabriques produisant des produits de

l’intérêt de la nation.

La figure IV.1 nous montre que le privilège était considéré du domaine

public, selon l’ordonnance du 28 avril 1809, à expiration du délai de validité du

brevet, c’est-à-dire 14 (quatorze) ans après la concession de celui-là.
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BREVET
OCTROYÉ

(VALIDITÉ 14 ANS)

BREVET DU
DOMAINE PUBLIC

EXPIRATION DU
DÉLAI DE
VALIDITÉ?

MANUTENTION DU
BREVET

   NON   OUI

FIGURE IV.1 – Cas dans lequel un brevet était considéré du domaine
public selon l’ordonnance du 28 avril 1809.

IV.1.2. LOI DU 28 AOÛT 1830

La loi du 28 août 1830 81 constitue la première loi de brevets de l’histoire du

Brésil, promulguée par Pedro Ier,  dans le but de valoriser la créativité et

l’invention82.

Entre 1870 et 1910, le gouvernement brésilien a reçu plus de 9.000

requêtes de ce que l’on appelait à l’époque le “privilège industriel” 83.

Cette loi assurait au découvreur ou inventeur d’une industrie utile la

propriété et l’usage exclusif de sa découverte ou invention, et, celui qui améliorait

une découverte ou invention, avait également un droit de découvreur ou

d’inventeur sur cette amélioration, ce droit étant reconnu par un brevet. Le délai de

validité du brevet variait de 5 (cinq) à 20 (vingt) ans. En cas de concession d’un

délai de validité supérieur, ce dernier devait être concédé par loi.

L’article 10 de cette loi établissait que les droits du brevet cessaient

lorsque :

81 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Loi du 28 août 1830. [En ligne]. Adresse URL:
http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/sn1830.htm/.
82 COSTA, Angela Marques et SCHWARCZ, Lilia M. Leis do Império. In: No tempo das certezas.
São Paulo, Companhia das Letras (Collection Virando Séculos), 2000.
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1º. Il était prouvé que le titulaire du brevet avait passé sous silence tout ou

partie de la vérité, omettant une matière essentielle dans l’exposé ou dans la

déclaration faite pour obtenir le brevet.

2º. Il était apporté la preuve à l’inventeur ou au découvreur de l’invention ou

de la découverte, que celle-ci se trouvait imprimée et décrite sous une forme

identique à celle qu’il présentait.

3º. Le titulaire ne mettait pas en pratique l’invention ou la découverte, dans les

deux ans suivant la concession du brevet.

4º. Le découvreur ou inventeur obtenait pour la même découverte ou

invention, un brevet dans un pays étranger.

5º. L’objet produit ou fabriqué était considéré nocif au public ou contraire aux

lois.

6º. Le droit de brevet cessait également dans le cas de ceux qui avaient utilisé

la même invention ou découverte, avant la concession de celui-ci.

Les causes de cessation du brevet, établies par la loi du 28 août 1830,

peuvent être observées sur la figure IV.2, et celles-ci présentent certains points

similaires à celles établies par la loi LPI 9.279/96 en vigueur. Nous constatons que

cette loi de 1830 contenait des articles dont la matière est encore appliquée

aujourd’hui, soit près de 170 ans après sa publication.

83 COSTA, Angela Marques et SCHWARCZ, Lilia M. Leis do Império. In: No tempo das certezas.
São Paulo, Companhia das Letras (Collection Virando Séculos), 2000.
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A OMIS LA VÉRITÉ 
OU LA  MATIÈRE?

DÉPÔT DE DEMANDE 
DE BREVET

NOUVEAUTÉ ABSENTE

N’A PAS MIS EN 
PRATIQUE L’INVENTION

A OBTENU LE BREVET
À L’ÉTRANGER?

NOCIF AU PUBLIC /
CONTRAIRE AUX LOIS?

USAGE PRÉALABLE
DE L’INVENTION?

DÉLAI DE VALIDITÉ DUT 
BREVET EXPIRÉ?

(VALIDITÉ 5 à 20 ans)

DOMAINE
PUBLIC

MANUTENTION DU
BREVET

FIGURE IV.2 – Cas dans lesquels un brevet était considéré du
domaine public, d’après la loi du 28 août 1830.

Des six alinéas de l’article 10, établis par la Loi – du 28 août 1830, qui

déterminaient les cas dans lesquels cessaient les droits du brevet, c’est-à-dire,

quand le brevet était considéré du domaine public, quatre se retrouvent dans la

LPI 9.279/96 en vigueur, à savoir :

� Description insuffisante (Art. 10, 1er alinéa, correspond à l’art. 24 de

la LPI 9.279/96) ;

� Absence de nouveauté (Art. 10, 2º alinéa, correspond à l’art. 8 de la

LPI 9.279/96, dans les cas de brevets d’invention et à l’art. 9 de la

LPI 9.279/96, dans les cas de  modèles d’utilité) ;

� Non-usage de l’objet du brevet (Art. 10, alinéa 3, correspond à l’art.

80 de la LPI 9.279/96) ; et
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� invention nocive au public ou contraire aux lois (Art. 10, alinéa 5,

correspond à l’art. 1er, alinéa 8 de la LPI 9.279/96),

Les deux points qui figuraient dans la loi du 28 août 1830, et ayant disparu

dans la loi actuelle, qui déterminaient les cas où le brevet tombait dans le domaine

public sont les suivants :

� lorsqu’un brevet avait été obtenu dans un pays étranger pour la

même invention ou découverte (Art. 10, alinéa 4) ; et,

� lorsque l’invention avait été utilisée avant la concession du brevet

(Art. 10, alinéa 6).

En étudiant cette loi du 28 août 1830, nous constatons que, dès cette

époque-là, les législateurs se souciaient de spécifier les divers cas dans lesquels

cessaient les droits du brevet, afin que d’autres puissent bénéficier de l’objet décrit

dans le brevet.

IV.1.3. DÉCRET Nº 16.254 – DU 19 DÉCEMBRE 1923

C’est par ce décret qu’a été créée la Direction Générale de la propriété

industrielle, chargée des services de brevets d’invention et de marques d’industrie

et de commerce.

Le brevet était concédé à l’auteur de l’invention, si celle-ci présentait une

utilisation industrielle et garantissait la propriété et l’usage exclusif de l’invention,

selon les conditions établies par le décret.

Le décret nº 16.254 84 définissait comme invention ou découverte (article

33) :

♦ un nouveau produit industriel 85 ;

♦ un nouveau moyen ou procédé ou application nouvelle de moyens

ou de procédés connus pour l’obtention d’un produit ou d’un résultat

84 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Décret nº 16.254 – du 19 décembre 1923 . [En
ligne]. Adresse URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/ lei16254.htm/.
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industriel pratique ; et

♦ une amélioration ou perfectionnement d’invention ayant déjà été

objet de brevet, sous réserve que la fabrication du produit en soit

facilitée ou que l’utilisation industrielle en soit accrue.

Les inventions n’étaient pas considérées objets de brevet (Article 34),

lorsque :

♦ elles étaient contraires à la loi ou à la morale ;

♦ elles étaient nocives à la santé publique ;

♦ elles portaient atteinte à la sécurité publique ;

♦ il s’agissait de systèmes de calcul, de plans ou de combinaisons de

finances et de crédit ; et

♦ qu’elles n’offraient pas de résultat industriel pratique.

Le délai de validité du brevet était de 15 (quinze) ans, lorsqu’il s’agissait

d’un brevet d’invention. Dans le cas de brevet de modèle d’utilité, c’est-à-dire de

simples modifications introduites dans la disposition ou dans la forme d’objets

connus, le délai de validité du brevet était de 10 (dix) ans.

L’Art. 49 de la LPI 16.254 nous révèle que la Direction Générale de la

propriété industrielle était tenue de posséder les livres suivants :

a. de termes (nombre) des demandes de privilège (brevet) ;

b. de transcription d’expertises et d’avis sur les examens préalables des

inventions ;

c. d’enregistrement général de brevets d’invention, dans lequel devaient

être portés : le numéro d’ordre, la date de concession, le nom, le

domicile et la profession du concessionnaire, le nom du représentant, le

cas échéant, l’objet et le délai de validité, les documents d’exercice

effectif, les redevances versées, les transferts, les cessions et toute

autre observation relative aux privilèges d’invention.

85 L’article 33 § 1er établissait que seraient considérés nouveaux les produits, moyens, applications
et améliorations industriels, à condition qu’ils n’aient été ni employés ni utilisés, ni décrits ni publiés
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§ Unique. Il est dû de disposer d’une indication (un livre) de noms des

concessionnaires, d’une indication de sujets et une indication de

privilèges venus à expiration (c’est nous qui soulignons), en dehors

d’autres livres qui soient jugés nécessaires.

Nous pouvons observer que, dès 1923, par détermination de la loi nº

16.254, la Direction Générale de la propriété industrielle devait tenir des livres

dans lesquels seraient décrites toutes les étapes de la demande de privilège

(numéro de la demande, copies d’expertises et de rapports d’analyse des

inventions, date de concession, nom du représentant, objet et délai de validité du

brevet, redevances versées, transferts, cessions, etc.), de même que devait être

tenu un livre qui indique les privilèges éteints, outre les autres livres jugés

nécessaires. À cette époque-là, le souci existait déjà d’établir une liste des

privilèges éteints.

La nullité du brevet pouvait s’appliquer à l’invention dans sa totalité ou à

une partie seulement, et celle-ci était considérée nulle, si :

♦ une infraction avait été commise en ce qui concerne les

prescriptions des articles 33 86 et 34 87 ;

♦ la priorité de l’invention n’appartenait pas au concessionnaire ;

♦ le concessionnaire avait omis la vérité, partiellement ou totalement

ou passé sous silence une matière essentielle dans le rapport de

l’invention, quant à son objet et au mode d’utilisation ; et

♦ la dénomination de l’invention était, à des fins frauduleuses,

différente de son objet réel.

dans le pays ni à l’étranger.
86 Art. 33. Constitue invention ou découverte susceptible d’utilité industrielle :
1.º, l’invention d’un nouveau produit industriel;
2.º, l’invention d’un nouveau moyen ou procédé ou l’application nouvelle de moyens ou de
procédés connus pour l’obtention d’un produit ou d’un résultat industriel pratique;
3.º., l’amélioration ou le perfectionnement d’invention ayant déjà été objet de brevet, sous réserve
que la fabrication du produit en soit facilitée ou son utilité industrielle accrue.
87 Art. 34. Ne peuvent être objet de brevet :
1.º, les inventions contraires à la loi ou à la morale ;
2.º, les inventions nocives à la santé publique;
3.º, les inventions portant atteinte à la sécurité publique ;
4.º, les systèmes de calcul, les plans ou les combinaisons de finances et de crédit ;
5.º, les inventions n’offrant pas de résultat industriel pratique.
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Par ailleurs, le brevet était passible de déchéance lorsque :

♦ les annuités du brevet n’avaient pas été versées, hormis le cas des

cinq premières, la déchéance n’était déclarée qu’en cas de non-

paiement de trois annuités consécutives ;

♦ il y avait renonciation expresse de la part du concessionnaire ou du

cessionnaire ;

♦ le délai légal arrivait à expiration ; et que

♦ l’inventeur ne fasse pas l’usage effectif du brevet dans un délai de

trois ans, à compter de la date du brevet ou qu’il en interrompe l’usage

effectif durant plus d’un an, sauf en cas de force majeure jugé

recevable par le directeur général de la propriété industrielle.

Bien que cette loi établisse que les privilèges éteints soient enregistrés sur

un livre, elle ne précise pas dans quels cas le privilège était frappé d’extinction.

IV.1.4. DÉCRET N.º 24.507 – DU 29 JUIN 1934

Ce décret n.º 24.507 88 approuve le règlement pour la concession de

brevets de dessin ou de modèle industriel, pour l’enregistrement du nom

commercial et du titre d’établissements et pour la répression de la concurrence

déloyale, entre autres déterminations.

Bien que le brevet de dessin ou de modèle industriel ne soit pas le but de

notre étude, nous présenterons la matière décrite dans ce décret en ce qui

concerne le brevet du domaine public, à la seule fin d’observer si les critères

adoptés pour le brevet d’invention et le modèle d’utilité sont les mêmes que ceux

utilisés pour le brevet de dessin et de modèle industriel.

Pour que soit concédé un brevet à l’auteur d’un dessin ou d’un modèle, lui

garantissant ainsi la propriété et l’usage exclusif du dessin ou du modèle, dans le

respect des prescriptions du décret 24.507, il fallait qu’il soit considéré nouveau et

original et applicable dans l’industrie.

88 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Décret n.º 24.507 – du 29 juin 1934 . [En ligne].
Adresse URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/lei24507.htm.
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N’étaient pas considérés modèle ou dessin industriel :

♦ tout ce qui était objet de privilège d’invention, de modèle d’utilité, de

marque d’industrie ou de commerce et qui, comme tel, était interdit ;

♦ les objets, modèles ou dessins de fond purement artistique et ne

pouvant être considérés comme de simples accessoires de produits

industriels ; et

♦ la reproduction et l’imitation des caractéristiques de nouveauté et

d’originalité de dessins ou de modèles industriels déjà déposés ou

brevetés, quoiqu’appartenant à d’autres classes.

Le brevet de dessin ou de modèle industriel était valable pour 3 (trois) ans,

renouvelables pour des périodes successives identiques jusqu’à parfaire le total

de 15 (quinze) ans, à compter de la date de la délivrance du certificat, moyennant

requête du titulaire, présentée avant expiration du délai de trois ans en vigueur.

Le brevet de dessin ou de modèle industriel était considéré nul lorsque :

♦ une infraction à l’un quelconque des dispositifs de ce règlement avait été

commise ; et

♦ qu’il était prouvé que la priorité de la demande ne revenait pas au

concessionnaire du dessin ou du modèle industriel.

Selon ce décret, le brevet de dessin ou modèle industriel serait frappé de

déchéance en cas :

♦ de non-paiement des contributions triennales spécifiées à l’article 15 ;

♦ de renonciation de la part du concessionnaire ou du cessionnaire ;

♦ d’expiration des délais de trois ans, sans qu’une prorogation ait été requise,

dans la forme établie par l’article 4 ; et

♦ de preuve par quiconque intéressé, par devant le Département National de la

propriété industrielle, que le concessionnaire ou le cessionnaire du brevet

n’avait pas fait usage effectif du dessin ou du modèle ou l’avait interrompu

durant une période supérieure à un an.
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IV.1.5. DÉCRET-LOI Nº 7.903 DU 27 AOÛT 1945

Ce Code réglemente les droits et les obligations relatifs à la propriété

industrielle.

L’Article 2 de ce décret 89-loi mentionne que la protection de la propriété

industrielle vise à reconnaître et à garantir les droits de ceux qui, dans l’exercice

de leur fonction économique et juridique, contribuent à tirer un meilleur parti des

richesses et à mieux les distribuer  tout en observant la loyauté de concurrence

dans le commerce et dans l’industrie et en stimulant l’initiative individuelle, le

pouvoir de création, d’organisation et d’invention de l’individu.

Selon ce décret-loi, la protection de la propriété industrielle s’appliquait

moyennant :

♦ la concession de privilège de :

brevets d’invention

modèles d’utilité

dessins ou modèles industriels

variétés nouvelles de plantes ;

♦ la concession de registres de :

marques d’industrie et de commerce ;

noms commerciaux ;

titres d’établissement, enseignes commerciales ou professionnelles

expressions ou symboles publicitaires ;

récompenses industrielles ;

♦ la répression de fausses indications de provenance ;

♦ la répression de la concurrence déloyale.

Ce Code déterminait que toute invention considérée nouvelle et susceptible

d’utilisation industrielle pouvait être privilégiée. Pour que l’invention soit

considérée nouvelle, selon le § 1er, il était nécessaire que :

89 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Décret-loi nº 7.903 du 27 août 1945 . [En ligne].
Adresse URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/lei7903.htm/.
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a. à la date du dépôt de la demande de brevet, elle n’ait pas été déposée ni

brevetée sur le territoire national, ni utilisée publiquement, ni décrite dans

des publications d’une manière assez précise pour qu’elle puisse être

réalisée ; et

b. qu’un an au plus avant le dépôt de la demande de brevet sur le territoire

national, elle n’ait pas été brevetée à l’étranger, ni décrite dans des

publications d’une manière assez précise pour qu’elle puisse être réalisée.

Ce Code comportait également un article spécifique qui établissait dans

quelles conditions les inventions ne pouvaient pas recevoir de privilège, à savoir :

1) les inventions dont la finalité était exclusivement contraire aux lois, à la

morale, à la santé et à la sécurité publique ;

2) les inventions qui avaient pour objet des substances ou des produits

alimentaires et des médicaments de tout genre ;

3) les inventions ayant pour objet des matières ou des substances

obtenues par le biais de moyens ou de procédés chimiques ;

4) les conceptions purement théoriques ;

5) la juxtaposition d’éléments connus, le simple changement de forme, de

proportions, de dimensions ou de matériaux, sauf dans le cas où le

résultat de l’ensemble aurait donné un effet technique imprévu, et

6) les systèmes de comptabilité commerciale, de calculs ou de

combinaison de finances ou de crédits, ainsi que les projets de tirage au

sort, de spéculation ou de publicité.

La prohibition figurant aux numéros 2 et 3, définie ci-dessus, ne s’appliquait

pas aux points suivants, qui pouvaient donc être privilégiés :

a. les procédés nouveaux destinés à la fabrication des substances, produits

ou matières dont ils font mention ;

b. les produits nouveaux qui, par leurs propriétés intrinsèques, l’analyse ou

tout autre examen technique adéquat, révélaient le procédé qui leur avait

donné origine ;

c. les alliages métalliques et les mélanges aux qualités intrinsèques

spécifiques, parfaitement caractérisés par leur composition.
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Était considéré modèle d’utilité, susceptible de protection, dans les termes

et les conditions du code, toute disposition ou forme nouvelle introduite ou

obtenue sur des objets connus, sous réserve qu’ils se prêtent à un travail ou à un

usage pratique. L’expression objet comprend les outils, les instruments de travail

ou d’emploi pratique, les parties de machines ou les ustensiles d’usage général.

Dans le modèle d’utilité, la protection n’est concédée qu’à la forme ou à la

disposition nouvelle, qui permette une meilleure utilisation de la fonction à laquelle

l’objet ou la partie de machine est destiné.

Toutefois, n’étaient pas considérés susceptibles d’être privilégiés les

modèles d’utilité qui :

• ne présentaient pas la caractéristique de la nouveauté ;

• pouvaient se voir appliquer les prohibitions prévues à l’article 8, à savoir

les inventions non susceptibles de recevoir un privilège ;

• les modèles qui, par leur nature, constituaient une matière susceptible

de protection comme brevet d’invention, comme modèle ou dessin

industriel ou encore comme marque d’industrie ou de commerce ; et,

• les modèles dont l’usage ou l’application avait une fin illicite.

Selon ce code, le brevet n’était pas octroyé lorsque la demande de privilège

d’invention et de modèle d’utilité étaient incomplets ou contraires aux normes

établies. Le déposant en était alors officiellement notifié et devait le régulariser,

dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours, sous peine de classement du dossier.

Au cours de la phase d’examen, l’examinateur sollicitait à l’inventeur ou à

son mandataire les éclaircissements jugés nécessaires sur l’invention, que

l’inventeur ou le procureur était tenu de fournir dans un délai de 90 (quatre-vingt-

dix) jours, à compter de la date de publication de la décision, sous peine de

classement du dossier.

Lorsque le brevet était octroyé, l’inventeur était notifié officiellement et

devait s’acquitter de la taxe de délivrance du brevet. En cas de non-paiement de

cette taxe, dans un délai de 60 (soixante) jours, le dossier était classé.
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Le privilège d’invention était concédé pour une période de 15 (quinze) ans,

à compter de la date de la délivrance du brevet, au terme de laquelle l’invention

tombait dans le domaine public. Ce délai de validité du privilège pouvait être

prorogé de 5 (cinq) ans par le gouvernement, à titre exceptionnel, lorsqu’il était

jugé conforme aux intérêts nationaux, moyennant demande dûment étayée.

Le brevet de modèle d’utilité était concédé pour une durée de 5 (cinq) ans,

à compter de la date de sa délivrance, et pouvait également être prorogé pour une

même durée, à la requête de l’inventeur. Au terme de la prorogation, le modèle

d’utilité tombait dans le domaine public.

L’article 76 de ce code déterminait que les brevets arrivaient à expiration :

� celui d’invention, par l’expiration du délai légal ;

� celui de modèle d’utilité, au terme du délai de cinq ans, dans le cas

où le concessionnaire ou le cessionnaire n’en aurait pas obtenu la

prorogation ou à expiration du délai total de dix ans ; et

� par la renonciation du titulaire du brevet.

Les brevets d’invention et de modèle d’utilité pouvaient automatiquement

être frappés de déchéance si :

� les annuités n’étaient pas acquittées dans les délais légaux, hormis le

cas de restauration du brevet ;

� des tiers, mus par un intérêt légitime apportaient la preuve que les

titulaires desdits brevets ou leurs représentants légaux, sans motif de

force majeure, n’avaient pas fait, dans le pays, usage effectif de

l’invention ou du modèle pour une durée supérieure à trois années

consécutives.

Les brevets d’invention et de modèle d’utilité pouvaient être annulés

d’office, dans un délai de 6 (six) mois à compter de la date de concession du

brevet, s’il était constaté qu’ils avaient été concédés sans satisfaire à l’exigence

essentielle de la nouveauté.

La nullité pouvait frapper le brevet d’invention et le modèle d’utilité dans sa
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totalité ou en partie, dans le cas où :

♦ il serait apporté la preuve que son objet ne satisfaisait pas aux

exigences, à savoir nouveauté et utilisation industrielle ;

♦ ils auraient été concédés au détriment de droits de tiers ;

♦ le titre de l’invention aurait été, à des fins frauduleuses, différent de son

objectif véritable ; et où

♦ l’auteur n’aurait pas donné une description suffisante de l’invention.

La restauration des brevets d’invention et de modèles d’utilité pouvait être

concédée, en dehors des cas de déchéance ou d’annulation mentionnés plus

haut, lorsque le retard de paiement n’excédait pas 3 (trois) annuités, à condition

que celles-ci soient réglées, avec application des frais prévus.

IV.1.6. DÉCRET-LOI Nº 1.005 – DU 21 OCTOBRE 1969

Ce décret établissait le Code 90 de propriété industrielle. La protection des

droits relatifs à la propriété industrielle, dans ce décret, s’effectuait moyennant :

♦ concession de privilèges :

d’invention ;

de modèles industriels et de dessins industriels ;

♦ concession de registres :

de marques d’industrie, de commerce et de service ;

de titres d’établissement et d’expressions ou de symboles publicitaires ;

♦ répression des fausses indications de provenance ; et

♦ répression de la concurrence déloyale.

Pour qu’une invention soit considérée digne de privilège, elle devait être

considérée nouvelle et susceptible d’utilisation industrielle. L’invention était

nouvelle lorsque, à la date de dépôt de la demande de brevet, elle n’avait pas été

déposée, brevetée, divulguée ni exploitée au Brésil, ni brevetée, divulguée ni

exploitée à l’étranger.

90 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Décret-loi nº 1.005 – du 21 octobre 1969. [En ligne].
Adresse URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/lei1005.htm.
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L’Article 8 de ce code prévoit que n’étaient pas dignes de privilège :

a. les inventions dont la finalité était contraire aux lois, à la morale, à la santé,

à la sécurité publique, aux cultes religieux et aux sentiments dignes de

respect et de vénération ;

b. les substances, matières ou produits obtenus par des moyens ou des

procédés chimiques, sous réserve, toutefois, du possible octroi de privilège

aux procédés d’obtention ou de modification respectifs ;

c. les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques et

pharmaceutiques et les médicaments, de toute espèce, ainsi que leurs

procédés d’obtention ou de modification correspondants ;

d. les mélanges et les alliages métalliques en général, hormis, toutefois, ceux

qui, ne figurant pas dans le point précédent, présentaient des qualités

intrinsèques spécifiques, précisément caractérisées par leur composition

qualitative, définie quantitativement ou par un traitement spécial auquel ils

auraient été soumis ;

e. les juxtapositions de procédés, de moyens ou d’éléments connus, le simple

changement de forme, de proportions, de dimensions ou de matériaux, sauf

dans le cas où le résultat de l’ensemble aurait donné un effet technique

nouveau ou différent, n’encourant pas les prohibitions des points

précédents ou s’il s’agissait d’inventions qui constituent des objets se

prêtant à un travail ou à un usage pratique et qu’ils permettent une

meilleure utilisation de la fonction à laquelle ils étaient destinés ;

f. les usages ou les emplois liés aux découvertes, y compris de variétés ou

d’espèces de micro-organismes, à une fin déterminée ;

g. les techniques opératoires, chirurgicales ou thérapeutiques, à l’exception

des dispositifs, appareils ou machines ;

h. les systèmes, les projets ou les schémas de comptabilité commerciale, de

calculs, de financement, de crédit, de tirages au sort, de spéculation ou de

publicité ;

i. les conceptions purement théoriques.

La demande déposée était soumise à un examen formel et à un examen

technique préliminaire, pour vérifier sa conformité aux prescriptions

réglementaires, et elle était maintenue secrète jusqu’à son classement définitif ou
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la publication des revendications, un droit de regard étant réservé à quiconque le

sollicitait, lorsque le dossier avait été déclaré contradictoire à sa demande.

Lorsqu’il était constaté, soit par l’examen formel, soit par l’examen

technique préliminaire, que le dossier était en désaccord avec les normes

applicables, le déposant ou son mandataire en était informé, afin qu’il puisse le

régulariser, remplir ou contester l’exigence, dans un délai de 60 (soixante) jours, à

compter de la date de la notification.

Lorsque le déposant ou son mandataire ne corrigeait pas les irrégularités

dans le délai stipulé, la demande était classée, le déposant pouvant toutefois

solliciter une nouvelle analyse au Directeur général, sous réserve que l’exigence

ait été satisfaite ou contestée, dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la

date de notification de classement.

Lorsque le déposant ne satisfaisait pas à l’exigence formelle ou si la

contestation de cette exigence était considérée non fondée, le dossier était

définitivement classé, aucun recours n’étant recevable.

La recherche technique préliminaire vérifiait si la demande n’enfreignait pas

les dispositions de l’article 8 (inventions ne pouvant être privilégiées), s’il n’y avait

pas d’antériorités et si elle était techniquement bien définie, afin de vérifier la

viabilité du privilège.

La demande pouvait être rejetée dans le cas où il se serait trouvé des

demandes antérieures ou incompatibles ou encore d’autres raisons permettant de

considérer que la demande n’était pas digne de privilège.

Après la décision d’octroi du privilège, un délai de 60 (soixante) jours était

imparti pour le paiement concomitant de la taxe de délivrance du brevet et de la

première annuité des droits, indépendamment de toute notification.

Lorsqu’il n’était pas apporté la preuve, auprès du Département National de

la propriété industrielle, du paiement de l’une quelconque de ces taxes (délivrance
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du brevet et annuité), dans le délai prévu, la demande était classée. Il était

possible d’en demander la restauration, moyennant requête auprès du Directeur

général du Département national de la propriété industrielle, présentée dans les

30 (trente) jours suivant la date de la publication de la décision de classement et

accompagnée de la preuve du règlement de ces taxes et de celle de restauration.

Après avoir fourni la preuve du paiement des taxes dues, le brevet était

remis au demandeur ou à son mandataire, moyennant reçu.

Sur le brevet, figuraient : le numéro attribué, le nom, la nationalité, la

profession et le domicile de l’inventeur, de son ayant cause ou cessionnaire, le

cas échéant, le titre de l’invention et le délai de sa durée, sous réserve des droits

de tiers et de la responsabilité du gouvernement quant à la nouveauté et à l’utilité

de l’invention, et y étaient annexés l’un des duplicata du rapport définitif, ainsi que

les dessins, le cas échéant.

Pour que les privilèges d’invention soient valables pour une durée de 15

ans, il était nécessaire que la redevance soit acquittée régulièrement, à compter

de la date de la délivrance des brevets respectifs.

Lorsque cessait le délai de validité du privilège, l’objet du brevet tombait

automatiquement dans le domaine public.

Les privilèges octroyés conformément au code en question étaient valables

pour le délai prévu, même si les privilèges correspondants dans un État étranger

étaient éteints ou avaient déchu.

Il incombait au gouvernement fédéral de promouvoir, dans la forme de la

loi, l’expropriation de tout privilège, s’il était de l’intérêt national et d’en exiger la

divulgation ou l’exploitation exclusive par une entité ou un organisme de

l’administration fédérale ou un organisme dans lequel cette dernière ait une

participation. L’expropriation était proposée par le Ministre de l’Industrie et du

Commerce au Président de la République, sur l’avis, après évaluation, d’une

commission technique, désignée à cette fin, qui était observée lors de sua
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constitution. La constitution de la commission et l’étude du bien-fondé de

l’expropriation était à la charge du Directeur général du Département, à la requête

de tout organisme ou entité de l’administration publique ou dans laquelle cette

dernière ait une participation. La contestation par le titulaire du brevet de la valeur

stipulée donnait lieu à des démarches judiciaires, dans la forme de la loi.

Les privilèges d’invention s’éteignaient :

a. à expiration du délai légal de protection ;

b. par renonciation volontaire du propriétaire respectif, faisant l’objet d’une

déclaration sous la forme légale ;

c. par déchéance.

Le privilège d’invention était frappé de déchéance :

a. sur requête de tout intéressé ou d’office, si la preuve était apportée de la

non-exploitation de l’invention, de façon effective dans le pays, dans un

délai 3 (trois) ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de

l’interruption de cette exploitation durant plus de deux années consécutives,

sauf preuve de motif de force majeure ;

b. dans l’hypothèse de l’application de la pénalité prévue à l’article 42, à

savoir : le titulaire du privilège n’ayant pas entrepris l’exploitation du brevet

de façon effective dans le pays, dans les 2 (deux) ans suivant sa délivrance

ou l’ayant interrompu durant une période supérieure à 1 (un) an, sauf

preuve de motif de force majeure, était tenu de concéder, aux tiers qui

l’auraient sollicitée, une licence d’exploitation, dans les termes et aux

conditions établis par le Code, sous peine de déchéance.

Étaient automatiquement considérés déchus les brevets d’invention en cas

de non paiement des annuités respectives dans les délais établis, hormis en cas

de restauration. Dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de la

déchéance, par défaut de paiement de la taxe due. La restauration du brevet

pouvait être sollicitée, moyennant le paiement de cette redevance et de celle de

restauration.

Était considéré comme usage effectif l’exploitation prouvée, continue et
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régulière de l’invention à l’échelle industrielle, par production par le titulaire du

brevet ou par production par le biais de concession de licence d’exploitation à des

tiers.

En cas de présentation de demande de déchéance par défaut d’usage

effectif, le titulaire du brevet était notifié et un délai non renouvelable de 60

(soixante) jours lui était imparti pour se manifester.

La déchéance du brevet était décrétée par arrêté du Directeur général du

Département national de la propriété industrielle, un recours étant possible quelle

que soit la décision prise dans l’arrêté, dans un délai de 60 (soixante) jours.

Ayant force de chose jugée, la sentence de déchéance faisait l’objet d’un

arrêté du Directeur général du département, pour la porter à la connaissance de

tiers, l’invention tombant dans le domaine public.

Les privilèges d’invention étaient considérés nuls lorsque :

a. il était prouvé que leur objet ne remplissait pas les exigences requises

par l’article 5 (dignes du privilège d’invention, considérés nouveaux et

susceptibles d’utilisation industrielle) ;

b. ils avaient été octroyés dans le non-respect de l’article 8 (matière non

passible de privilège) ;

c. ils avaient été octroyés au préjudice des droits de tiers ;

d. le titre de l’invention ne correspondait pas à son objectif véritable ;

e. dans le rapport descriptif de l’invention, l’auteur n’avait pas respecté les

prescriptions, c’est-à-dire s’il n’avait pas décrit l’invention, de façon

claire et précise, afin qu’un homme du métier puisse la réaliser ; s’il n’en

avait pas indiqué la nature et la finalité ; et s’il ne portait pas le titre

explicatif de l’invention.

La nullité du brevet pouvait porter sur tous les points caractéristiques de

l’invention ou sur l’un quelconque d’entre eux.

L’allégation de nullité de privilège d’invention ne pouvait être appréciée que
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par les tribunaux, l’action de nullité pouvant être proposée à tout moment durant la

validité du privilège.

Était considéré compétent pour promouvoir l’action de nullité de brevet :

tout intéressé et l’Union, par l’intermédiaire des procureurs de la République.

Étaient rejetés, et donc classés, les demandes de reconsidération, les

oppositions, les réfutations ou les recours :

a. lorsqu’ils étaient présentés en dehors des délais légaux ;

b. lorsqu’ils n’étaient pas accompagnés de fondements légaux ;

c. en cas de non-paiement des taxes dues.

Lorsque les requêtes en général, les oppositions, les réfutations ou les

recours étaient présentés par des avocats ou des agents de la propriété

industrielle, il devaient être accompagnés de l’original ou de la photocopie de la

procuration, sans obligation de légalisation ni de certification. Lorsque la

procuration n’était pas présentée simultanément, elle devait être jointe par requête

enregistrée et indépendamment de toute notification, dans un délai maximum de

60 (soixante) jours, à compter de la date de la présentation de la requête, de

l’opposition, de la réfutation ou du recours, sous peine de classement automatique

du dossier ou de mesures applicables, selon le cas.

Pour déposer une demande de privilèges, la personne domiciliée à

l’étranger devait constituer un mandataire domicilié au Brésil, pour la représenter

devant le Département national de la propriété industrielle durant le délai de

vigueur du privilège ou du registre, de façon à recevoir les citations judiciaires

relatives à la propriété industrielle.

IV.1.7. LOI Nº 5.648 – DU 11 DÉCEMBRE 1970

Cette loi n.º 5.648 91 a créé, entre autres déterminations, l’Institut National

de Propriété Industrielle – INPI, organisme public rattaché au Ministère de

91 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Loi nº 5.648 – du 11 decembre 1970. [en ligne].
Adresse URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/lei5648.htm/.
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l’Industrie et du Commerce.

L’article 2 de cette loi définissait que l’INPI avait pour principale finalité

d’exécuter, à l’échelle nationale, les normes qui règlent la propriété industrielle,

considérant sa fonction sociale, économique, juridique et technique. Le

paragraphe unique de cet article stipule que l’INPI devait adopter, en faveur du

développement économique du pays, des mesures capables d’accélérer et de

réguler le transfert de technologie et d’établir de meilleures conditions de

négociation et d’utilisation de brevets. Il lui incombait également de se

prononcer quant au bien-fondé de la signature, ratification ou dénonciation de

conventions, traités et accords sur la propriété industrielle. Cet article a été

modifié par la loi 9.279/96, actuellement en vigueur.

Lors de l’extinction du Département national de la propriété industrielle,

l’Institut national de la propriété industrielle – INPI a assumé les attributions lui

incombant jusqu’alors.

L’Institut devait maintenir une publication propre, destinée à divulguer ses

actes, ses arrêtés et ses décisions, ainsi que des articles portant sur les services

qu’il offrait.

Afin de pouvoir dégager les documents de brevet qui peuvent être

considérés du domaine public, la connaissance approfondie du Code de propriété

industrielle nº 5.772/71 et de la Loi sur la propriété industrielle nº 9.279/96 est

indispensable, car de nombreux documents de brevet sont du domaine public en

vertu des dispositions établies par les lois en question. Nous n’avons pas pris en

considération les lois antérieures au CPI nº 5.772/71, car les demandes de brevet

déposées auxquelles s’appliquaient les lois antérieures, sont toutes, sans

possibilité de remise en cause, tombées dans le domaine public, étant donné que

le délai de vigueur des brevets relatifs aux demandes de brevet déposées en 1970

a expiré en 1985.

Ainsi, à la suite des lois citées, nous étudierons séparément le Code n°

5.772 du 21 décembre 1971 et la loi nº 9.279 du 14 mai 1996, de façon à pouvoir
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en faire une analyse approfondie, car leur contenu est d’extrême importance pour

la compréhension de ce travail.

IV.2. LOI 5.772 DU 21 DÉCEMBRE 1971

Cette loi n.º 5.772 92 instituait, entre autres déterminations, le Code de

Propriété Industrielle. Elle est disponible, dans son intégralité, dans l’Annexe I.

Nous n’avons étudié que les articles du code nous intéressant, de manière à ne

pas trop nous étendre.

IV.2.1. DROITS PROTÉGÉS

Le CPI 5.772/71, dans son article 2, établit que la protection des droits de la

propriété industrielle était relative à :

a) la concession de privilèges : d’invention, de modèle d’utilité, de modèle

industriel, et de dessin industriel ;

b) la concession de registres : de marque d’industrie et de commerce ou de

service, et d’expression ou de symboles publicitaires ;

c) la répression des fausses indications de provenance ; et

d) la répression de la concurrence déloyale.

Nous avons limité notre étude à la concession de privilèges d’invention et

de modèle d’utilité, car tel est l’objectif de ce travail. Nous n’aborderons donc pas

les autres types de protection des droits de propriété industrielle, comme la

concession de privilèges au modèle industriel et au dessin industriel, la

concession de registres de marques et la répression des fausses indications de

provenance et de la concurrence déloyale.

IV.2.2 DOCUMENTS DE BREVET SÉLECTIONNÉS

Dans le chapitre d’introduction, nous avons dressé un bref exposé de

l’interprétation de l’expression “document de brevet du domaine public”. Dans ce

chapitre, nous souhaiterions la définir plus en détail.

92 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Loi 5.772 du 21 décembre 1971. [En ligne]. Adresse
URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/codigo.htm/.
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Lorsque les premières lois brésiliennes sur la propriété industrielle

mentionnaient l’expression “domaine public”, elles se référaient uniquement aux

brevets, ne faisant aucun type de référence aux demandes de brevet du domaine

public, vu que les articles de ces lois ne présentaient pas de description relative

au domaine public de demandes de brevet. Avec le temps et en raison de leur

évolution, les lois prévoient aujourd’hui que, si la demande de brevet enfreint l’un

quelconque des articles, elle peut être classée ou rejetée, la matière décrite

tombant dans le domaine public.

Dans un souci de simplification et afin d’éviter les répétitions, lorsque nous

utilisons l’expression “document de brevet” dans le présent travail, nous

prétendons faire référence à la fois au brevet délivré et à la demande de brevet

déposée auprès d’un organisme gouvernemental responsable de la concession de

brevets d’invention et de modèles d’utilité.

IV.2.3. DEMANDES DE BREVET ET MODÈLE D’UTILITÉ DU DOMAINE
PUBLIC

Nous traiterons tout d’abord des demandes de brevet d’invention et des

modèles d’utilité de domaine public.

IV.2.3.1. Exigences de brevetabilité d’une invention

La loi nº 5.772 stipulait que, pour avoir droit au privilège, l’invention et le

modèle d’utilité devaient être nouveaux et susceptibles d’utilisation industrielle

(Art. 6 du CPI).

Selon cette loi, une invention était considérée nouvelle dans la mesure où

elle n’avait pas été décrite dans l’état de la technique. L’état de la technique

désignait l’ensemble des informations accessibles au public avant le dépôt de la

demande de brevet, soit par description écrite ou orale, soit par usage ou par tout

autre moyen, y compris le contenu de brevets au Brésil et à l’étranger, hormis la

garantie de priorité et la demande de brevet sollicitant priorité. L’invention était

considérée susceptible d’application industrielle lorsqu’elle pouvait être fabriquée

ou utilisée industriellement.
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Nous concluons donc que cette loi stipule comme exigences de

brevetabilité la nouveauté et l’utilisation ou l’application industrielle. Partant, pour

qu’une demande de brevet puisse obtenir le privilège sollicité, elle devait remplir

ces deux exigences de brevetabilité. Lorsque la demande ne satisfaisait pas à

l’une de ces deux exigences, elle était rejetée pour ne pas présenter l’une des

exigences de brevetabilité et la matière décrite, tombait, en principe, dans le

DOMAINE PUBLIC.

Il convient de souligner que, lorsque la nouveauté était mise en cause, il

était nécessaire que soit cité un document publié avant la date de dépôt de la

demande de brevet en question. Ce document, comme il est défini ci-dessus,

pouvait être tout document rendu public de façon orale ou écrite. Il nous semble

important de bien souligner l’observation suivante :

“Lorsque le document cité comme antérieur, visant à prouver le non-

respect de l’exigence de nouveauté de la demande de brevet en analyse, est

un brevet encore en vigueur, c’est-à-dire dont le délai de validité n’est pas

encore arrivé à expiration, bien que la demande de brevet en analyse ait été

rejetée, la matière décrite dans cette demande ne tombe pas dans le

domaine public car elle est protégée par  un brevet concédé

antérieurement.”.

Avant de reproduire une matière décrite dans une demande de brevet, nous

devons donc vérifier si la matière en question n’est pas protégée par un brevet

encore en vigueur.

IV.2.3.2. Exigences de brevetabilité de modèle d’utilité

En ce qui concerne les modèles d’utilité, ils étaient considérés comme

dignes de privilège lorsqu’ils présentaient une disposition ou une forme nouvelle

obtenue ou introduite sur des objets connus, à condition qu’ils se prêtent à un

travail ou à un usage pratique. Était regardé comme “objet” tout outil, instrument

de travail ou ustensile. Pour que la protection soit octroyée, la nouvelle forme ou

disposition devait conférer une meilleure utilisation à la fonction à laquelle l’objet

ou la partie de machine était destiné.
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Ainsi, la matière décrite dans une demande de modèle d’utilité qui n’aurait

pas été considérée nouvelle ou n’aurait pas permis une meilleure utilisation de

l’objet ou de la machine, par sa forme ou sa disposition ne pouvait pas recevoir de

privilège et tombait donc dans le DOMAINE PUBLIC. Dans ce cas également, il

convient de souligner que, si l’antériorité citée était un brevet ou un modèle

d’utilité, la matière de la demande de modèle d’utilité en analyse ne serait

pas du domaine public, vu que cette matière était protégée par un brevet ou

un modèle d’utilité antérieur, comme nous l’avons cité pour le brevet

d’invention. Avant de reproduire la matière décrite dans une demande de modèle

d’utilité, nous devons donc nous certifier que la matière en question n’est pas

protégée par un brevet d’invention ou un modèle d’utilité encore en vigueur.

IV.2.3.3. Inventions et modèles d’utilité non brevetables

Les inventions sont également considérées du DOMAINE PUBLIC

lorsqu’elles peuvent être encadrées parmi les matières non brevetables, c’est-à-

dire lorsqu’elles coïncident avec l’un des points suivants :

♦ les inventions dont la finalité est contraire aux lois, à la morale, à la santé, à la

sécurité publique, aux cultes religieux et aux sentiments dignes de respect et

de vénération ;

♦ les substances, matières ou produits obtenus par de moyens ou des procédés

chimiques, hormis, toutefois, le droit au privilège des procédés d’obtention ou

de modification respectifs ;

♦ les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques,

pharmaceutiques et médicaments, de toute espèce, ainsi que leurs  procédés

d’obtention ou de modification respectifs ;

♦ les mélanges et alliages métalliques en général, hormis, toutefois, ceux qui, ne

figurant pas dans le point précédent, présentent des qualités intrinsèques

spécifiques, précisément caractérisées par leur composition qualitative, définie

quantitativement ou par un traitement spécial auquel elles auraient été

soumises ;

♦ les juxtapositions de procédés, de moyens ou d’éléments connus, le simple

changement de forme, de proportions, de dimensions ou de matériaux, sauf s’il

en résulte, dans l’ensemble, un effet technique nouveau ou différent, n’étant
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pas frappé par les prohibitions de cet article ;

♦ les usages ou utilisations mentionnés avec les découvertes, y compris de

variétés ou d’espèces de micro-organismes, à des fins déterminées ;

♦ les techniques opératoires ou chirurgicales ou thérapeutiques, hormis les

dispositifs, appareils ou machines ;

♦ les systèmes et programmations, les plans ou les schémas de comptabilité

commerciale, de calculs, de financement, de crédit, de tirages au sort, de

spéculation ou de publicité ;

♦ les conceptions purement théoriques ;

♦ les substances, matières, mélanges, éléments ou produits de toute espèce,

ainsi que la modification de leurs propriétés physico-chimiques et leurs

procédés respectifs d’obtention ou de modification, lorsqu’ils résultent de la

transformation du noyau atomique.

S’inscrivent dans ce cas divers médicaments, aliments et produits

chimiques dont la demande de brevet avait été déposée et pour lesquels le brevet

n’était pas délivré, car il s’agissait de matière exclue de privilège, stipulée par la

loi, vu que, à cette époque-là, le gouvernement prétendait voir se développer dans

le pays le marché pharmaceutique et de l’alimentation 93.

Modèles d’utilité non brevetables

Selon l’art. 13 du CPI, il n’était pas possible d’obtenir un brevet de modèle

d’utilité pour la matière quand :

♦ la matière ne pouvait pas non plus obtenir de brevet en tant qu’invention, selon

l’art. 9 ; s’il s’agissait d’oeuvres de sculpture, d’architecture, de peinture, de

gravure, d’émail, de broderies, de photographies et de tous autres modèles à

caractère purement artistique ; et

♦ la matière était considérée comme objet de privilège d’invention ou de registres

de marque d’industrie et de commerce ou de service et d’expression ou de

symbole publicitaire.

93 TASHINARDI, Maria Helena. A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade
intelectual. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1993.
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Dans ce cas, nous ne considérons comme matière du domaine public que

celle ne pouvant pas recevoir également le privilège d’invention. Dans les deux

autres cas, la matière pouvait soit être protégée comme droit d’auteur, lorsqu’il

s’agissait d’oeuvres de sculpture, d’architecture, de peinture, de gravure, d’émail,

de broderies, de photographies et de tous autres modèles à caractère purement

artistique, soit comme privilège d’invention ou comme registre de marque

lorsqu’elle était considérée comme telle.

IV.2.3.4. Examen de la demande de privilège

Si la demande d’examen de la demande de privilège n’était pas sollicitée

par le déposant ou par tout autre intéressé, dans un délai de 24 (vingt-quatre)

mois à compter de la publication ou de l’entrée en vigueur de cette loi, dans le cas

des demandes en cours, la demande de privilège était considérée définitivement

retirée, et la matière de la demande de brevet tombait dans ce cas dans le

DOMAINE PUBLIC.

Lors de l’examen, devaient être formulées les exigences jugées

nécessaires. Si les exigences n’étaient ni remplies ni contestées, dans un délai de

90 (quatre-vingt-dix) jours, la demande était classée, mettant un terme à l’instance

administrative. Et, si la contestation de l’exigence était considérée irrecevable, la

demande était classée.

Si l’examen de la demande de brevet décidait de la concession, du rejet ou

du classement de la demande, un recours était possible, dans un délai de 60

(soixante) jours, sauf dans les cas ou l’exigence n’avait pas été remplie ni

contestée dans le délai prévu.

Ainsi, la demande de brevet était classée lorsque la contestation présentée

de l’exigence formulée à la demande était considérée irrecevable. Dans ce cas, le

délai de 60 (soixante) jour pour interjeter le recours devait être respecté. La

matière de la demande ne pouvait donc être considérée du DOMAINE PUBLIC

que si aucun recours n’était interjeté ou si l’analyse de ce recours était considérée

irrecevable.
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Si l’examen de la demande de brevet n’était pas sollicité, celle-ci était

considérée définitivement retirée et lorsque l’exigence formulée à la demande de

brevet n’était ni remplie ni contestée dans le délai prévu, elle était classée et

l’instance administrative prenait fin. Dans ces deux cas la matière décrite dans la

demande de brevet  pouvait être considérée du DOMAINE PUBLIC, car aucun

recours n’était prévu dans ces cas.

IV.2.3.5. Annuité de demande de brevet

Le brevet était automatiquement frappé de déchéance lorsqu’il n’était pas

apporté la preuve du paiement de l’annuité correspondante (art. 50) dans le délai

établi, hormis le cas de restauration.

Trente jours au plus tard après la date de la déchéance, par présentation

du récépissé du paiement de l’annuité et indépendamment de toute notification, la

restauration du brevet pouvait être sollicitée.

Le paiement des annuités de la demande de brevet devait être effectué à

partir du début de la troisième année de la date de dépôt, un reçu de chaque

paiement devant être présenté dans les 180 (cent quatre-vingt) premiers jours de

la période annuelle correspondante.

IV.2.3.6. Absence de procuration

Lorsque l’intéressé ne présentait pas personnellement la requête ou le

dossier, il pouvait passer procuration, et, si cette procuration n’était pas présentée

dès le début, un délai de 60 (soixante) jours était imparti pour sa présentation,

sous peine de classement définitif de la demande, la matière de la demande

tombant alors dans le DOMAINE PUBLIC. L’intéressé devait maintenir un

mandataire, dûment qualifié et domicilié au Brésil, doté de pouvoirs pour le

représenter et recevoir les citations judiciaires relatives à la propriété industrielle,

dès la date du dépôt et pour toute la durée du privilège.
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FIGURE IV.3 – Demandes de brevet déposées lorsque le Code de
propriété industrielle et la loi n.º 5.772 étaient en
vigueur et cas dans lesquels les demandes tombent
dans le domaine public.

La figure IV.3 nous permet de constater, de façon résumée, les cas

dans lesquels les demandes de brevet déposées lorsque le Code de propriété

industrielle et la loi nº 5.772 étaient en vigueur et les cas dans lesquels les
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demandes tombent dans le domaine public.

IV.2.4. BREVETS D’INVENTION ET MODÈLE D’UTILITÉ DU DOMAINE PUBLIC

Analysons maintenant dans quelles circonstances la matière décrite dans

un brevet d’invention et de modèle d’utilité est considérée du DOMAINE PUBLIC,

selon le CPI.

L’art. 48. du CPI établit que le brevet était éteint :

a) à expiration du délai de protection légal ;

b) par renonciation volontaire de son titulaire ou de ses ayants droit,

moyennant documentation prévue ;

c) par déchéance.

IV.2.4.1. Expiration de la validité du brevet

L’art. 24 du CPI 5.772 déterminait que le privilège d’invention était valable

pour un délai de 15 (quinze) ans et le modèle d’utilité pour un délai de 10 (dix)

ans, à compter de la date du dépôt de la demande de brevet, sous réserve

d’observation des prescriptions légales. Au-delà de ce délai, le brevet était

considéré éteint et l’objet du brevet tombait dans le DOMAINE PUBLIC.

IV.2.4.2. Renonciation au brevet par le titulaire

Le titulaire du brevet pouvait, à tout moment, renoncer à son brevet, sans

préjudice des droits de tiers, par exemple, un licencié qui exploitait le brevet ou qui

se préparait à le faire. Dans ce cas, le tiers intéressé pouvait solliciter à l’INPI que

la demande de renonciation au brevet faite par le titulaire soit rejetée, pour

préserver ses droits. Si, après analyse réalisée par l’INPI, la renonciation au

brevet par son titulaire était jugée recevable, la matière décrite tombait dans le

DOMAINE PUBLIC.

IV.2.4.3. Déchéance

Sauf preuve de motif de force majeure, le brevet était frappé de déchéance

(Art. 49.), d’office ou sur requête de tout intéressé, lorsque :

♦ son exploitation n’avait pas été entreprise dans le pays, de façon
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effective, dans les 4 (quatre) ans ou dans les 5 (cinq) ans, en cas de

concession de licence d’exploitation, toujours à compter de la date de la

délivrance du brevet ;

♦ son exploitation avait été interrompue pendant une période supérieure

à deux ans consécutifs.

Il incombait au titulaire du privilège notifié de fournir les preuves de

l’encadrement dans les hypothèses prévues dans cet article ou de l’existence de

motif de force majeure.

Était considéré comme usage effectif l’exploitation prouvée, continue et

régulière de l’invention à l’échelle industrielle, par production par le titulaire du

brevet ou par production par le biais de concession de licence d’exploitation à des

tiers. La décision sur la déchéance par défaut d’usage effectif était prise, au terme

du délai de 60 (soixante) jours de la notification faite au titulaire du privilège.

La décision qui déclarait ou rejetait la déchéance du brevet par défaut

d’usage effectif était passible de recours, dans un délai de 60 (soixante) jours.

Dans ce cas, le brevet tombait dans le DOMAINE PUBLIC lorsque l’acte en

déclarant la déchéance n’était plus passible de recours ou lorsque la décision du

recours avait ratifié la déchéance.

IV.2.4.4. Nullité du brevet

L’article 55 du CPI 5.772 établissait que le privilège était nul lorsque :

♦ son objet n’avait pas observé les conditions des articles 6 et 10

(exigences de brevetabilité pour l’invention et le modèle d’utilité,

respectivement) ;

♦ il avait été octroyé dans le non-respect des articles 9 et 13 (inventions et

modèles d’utilité non brevetables) ;

♦ il avait été octroyé dans le non-respect des droits de tiers ;

♦ le titre ne correspondait pas à son véritable objet ;

♦ lors du traitement du dossier, avait été négligée l’une quelconque des

démarches déterminées par le CPI 5.772, nécessaires à l’appréciation et à
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la délivrance du brevet correspondant ;

♦ le dispositif du § 3 de l’article 40 du CPI n’avait pas été observé, à savoir

que l’invention ou le perfectionnement découlant de contrat, devait être

obligatoirement et prioritairement breveté au Brésil.

La nullité devait être appréciée judiciairement et l’action pouvait être

intentée à tout moment durant le délai de validité du privilège. Pouvait promouvoir

l’action de nullité l’Institut national de propriété industrielle ou toute personne y

ayant un intérêt légitime.

IV.2.4.5. Révocation du brevet

Le privilège était révoqué administrativement (Art. 58) lorsqu’il avait été octroyé

dans le non-respect du dispositif des articles 6, 9 et 13 (exigences de brevetabilité,

matières non brevetables comme invention et modèle d’utilité), lorsque les

dispositions du § 3 de l’article 40 n’avaient pas été observées (invention ou

perfectionnement découlant de contrat n’ayant pas été obligatoirement et

prioritairement breveté au Brésil) ou lorsque, lors du traitement du dossier, avait

été négligée l’une quelconque des démarches déterminées par le CPI 5.772,

nécessaires à l’appréciation et à la délivrance du brevet correspondant.

La procédure de révocation ne pouvait être engagée que dans le délai d’un

an, à compter de la concession du privilège. De la notification au début de la

procédure de révocation, l’intéressé disposait d’un délai de 60 (soixante) jours

pour la contestation. La décision de la demande de révocation était prononcée

dans les 180 (cent quatre-vingt) jours à compter de sa présentation. Quelle que

soit cette décision, elle était passible de recours, dans un délai de 60 (soixante)

jours.

IV.2.4.6. Classement par défaut de paiement de la délivrance du brevet

Si le brevet était délivré et, passé le délai imparti pour le recours ou, en cas

de recours, après la décision sur le recours, et au terme du délai correspondant,

s’il n’était pas apporté la preuve, dans les 60 (soixante) jours, du versement de la

redevance relative à l’expédition du brevet, la demande de brevet était classée,

mettant fin à l’instance administrative (Art. 21 § 1er).
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IV. 3. LOI Nº 9.279 DU 14 MAI 1996

La loi 9.279/96 94, actuellement en vigueur au Brésil, règle les droits et les

obligations relatifs à la propriété industrielle. Nous étudierons dans ce point les

articles de cette loi définissant les documents de brevet qui sont considérés du

domaine public, de façon à les sélectionner pour les incorporer à la base de

données de brevet du domaine public.

IV.3.1. DROITS PROTÉGÉS

Visant l’intérêt social et le développement technologique et économique du

pays, cette loi établit (Art. 2º) que la protection des droits relatifs à la propriété

industrielle, s’opère moyennant :

I - concession de brevets d’invention et de modèle d’utilité ;

II - concession de registre de dessin industriel ;

III - concession de registre de marque ;

IV – répression des fausses indications géographiques ; et

V - répression de la concurrence déloyale.

Dans ce travail, nous n’avons retenu que les documents relatifs à la

protection de brevets d’invention et de modèle d’utilité, car ils correspondent au

profil recherché pour constituer la base de données de documents de brevet du

domaine public.

Comme nous l’avions signalé à propos du CPI 5.772, étudié plus haut,

aussi bien les demandes de brevet d’invention/modèle d’utilité, que les brevets

d’invention/modèle d’utilité octroyés sont des documents qui peuvent être

considérés du domaine public. Nous analyserons ci-dessous les articles de la LPI

9.279/96 qui déterminent que ces documents soient considérés du domaine

public.

94 BRÉSIL. (Page consultée le 01 sept. 2002). Loi nº 9.279 du 14 mai 1996. [en ligne]. Adresse
URL: http://www.inpi.gov.br/legislacao/conteudo/lei.htm.
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IV.3.2. DEMANDES DE BREVET D’INVENTION OU DE MODÈLE D’UTILITÉ DU
DOMAINE PUBLIC

Une demande de brevet d’invention ou de modèle d’utilité est considérée

du domaine public lorsqu’elle s’encadre dans les points suivants :

♦ Ne remplit pas les exigences de brevetabilité (la demande est rejetée) ;

♦ N’est pas brevetable (la demande est rejetée) ;

♦ La demande d’examen n’a pas été sollicitée (la demande est classée

définitivement) ;

♦ Les annuités de la demande n’ont pas été versées régulièrement (la

demande est classée) ;

♦ Ne satisfait pas à l’exigence (la demande est classée définitivement) ; et

♦ La taxe de concession du brevet n’a pas été acquittée (la demande est

classée définitivement).

IV.3.2.1 Exigences de brevetabilité d’une invention

La présente loi de propriété industrielle, LPI, établit que, pour être

brevetable, une invention doit sastisfaire à certaines exigences, à savoir :

nouveauté, activité inventive et application industrielle (Art. 8).

Pour qu’une invention soit considérée nouvelle, elle doit ne pas être

comprise dans l’état de la technique, c’est-à-dire ne pas avoir été accessible au

public avant la date de dépôt de la demande de brevet, par description écrite ou

orale, par usage ou tout autre moyen, au Brésil ou à l’étranger, hormis les

dispositions prévues aux articles 12, 16 et 17, qui traitent de la période de grâce,

de la priorité et de la priorité interne, respectivement.

L’autre exigence de brevetabilité indispensable à une invention est l’activité

inventive, ce qui signifie que, pour que l’invention soit brevetable, elle doit ne pas

découler de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier

(Art. 13).

La LPI définit que l’invention est considérée susceptible d’application

industrielle lorsqu’elle peut être utilisée ou produite dans un quelconque type

d’industrie (Art. 15).
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D’après les dispositions de la loi, nous constatons que, pour que le brevet

soit octroyé, la demande de brevet d’invention doit présenter les 3 (trois)

exigences de brevetabilité (nouveauté, activité inventive et application industrielle).

Dans le cas où la demande ne présenterait pas l’une au moins des 3 (trois)

exigences, l’examinateur de brevets émet un avis scientifique démontrant que la

demande de brevet ne présente pas les conditions de brevetabilité requises par la

loi. Que le déposant de la demande se soit ou non manifesté, il s’ensuit une

conclusion décidant de la concession ou du rejet du brevet ou de la présentation

d’exigences techniques, afin que la demande remplisse les conditions établies par

la loi et/ou l’Acte Normatif 127 95.

Lorsqu’il est décidé de ne pas octroyer le brevet d’invention, la demande

est rejetée, et la matière tombe dans le domaine public. Comme nous l’avons

signalé dans le débat sur le CPI 5.772, il nous faut vérifier si la matière décrite

dans la demande de brevet rejetée est protégée par un autre brevet en vigueur au

Brésil. Dans ce cas, la matière n’est pas du domaine public et son usage,

commercialisation, production, etc., porterait préjudice aux droits de tiers. Aussi,

avant de reproduire une matière décrite dans une demande de brevet ayant été

rejetée pour ne pas satisfaire à l’une des exigences de brevetabilité d’invention,

est-il nécessaire de  se certifier que l’on ne commettra pas un crime de

contrefaçon.

IV.3.2.2 Exigences de brevetabilité de modèle d’utilité

Les exigences de brevetabilité de modèle d’utilité sont identiques à celles

de l’invention, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’un objet ou d’une partie d’objet d’usage

pratique, devant obligatoirement présenter une nouvelle forme ou disposition, qui

soit susceptible d’application industrielle, à condition qu’il comprenne un acte

inventif et qu’il entraîne une amélioration fonctionnelle pour son usage ou pour sa

fabrication (Art. 9).

De même que l’invention, le modèle d’utilité est également considéré

95 BRÉSIL, Acte normatif n.º 127 du 5 mars 1997. Dispose sur l’application de la LPI en ce qui
concerne les brevets et les certificats d’addition.
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nouveau lorsqu’il présente une matière ne se trouvant pas décrite dans l’état de la

technique.

Par état de la technique, on désigne tout ce qui est rendu accessible au

public avant la date de dépôt de la demande de brevet, par description écrite ou

orale, par l’usage ou par tout autre moyen, au Brésil ou à l’étranger, hormis la

période de grâce (Art. 12), la priorité (Art. 16) et la priorité interne (Art. 17).

Pour qu’un modèle d’utilité remplisse les conditions de brevetabilité (Art. 14)

il doit être doté d’acte inventif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas provenir, de manière

ordinaire ou vulgaire de l’état de la technique pour un homme du métier.

Pour qu’un modèle d’utilité soit considéré susceptible d’application

industrielle, il doit être utilisé ou produit dans tout type d’industrie.

IV.3.2.3. Inventions et modèles d’utilité non brevetables

La matière qui n’est pas considérée invention ni modèle d’utilité et les

inventions et modèles d’utilité non brevetables se trouvent définis dans les articles

10 et 18 de la LPI 9.279/96, respectivement.

Certaines demandes de brevet ne sont pas octroyées du fait que leur

contenu n’est pas considéré comme invention ni comme modèle d’utilité (Art. 10).

Sont compris dans ce cas :

I – les découvertes, théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

II – les conceptions purement abstraites ;

III – les schémas, les plans, les principes ou méthodes commerciales, comptables,

financiers, éducatifs, publicitaires, de tirage au sort et de fiscalisation ;

IV - les oeuvres littéraires, architectoniques, artistiques et scientifiques ou toute

création esthétique ;

V – les logiciels ;

VI – la présentation d’informations ;

VII – les règles de jeux ;

VIII – les techniques et méthodes opératoires, ainsi que les méthodes

thérapeutiques ou de diagnostic, pour l’application sur le corps humain ou animal ;
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et,

IX – tout ou partie d’êtres vivants naturels et les matériels biologiques se trouvant

dans la nature ou qui en ait été isolés, y compris le génome ou germoplasme de

tout être vivant naturel et les processus biologiques naturels.

Les exclusions définies dans l’article 18 de la LPI, relatives aux demandes

d’invention ou de modèle d’utilité non brevetables, sont de nature politique ou

philosophique, pouvant être révoquées à tout moment, en cas de nécessité de

révision de la loi sur la propriété industrielle. Ainsi, les demandes dont le contenu

s’encadre dans l’un quelconque des points suivants seront rejetées et la matière

décrite dans la demande tombera dans le domaine public :

I – tout ce qui est contraire à la morale, aux bonnes moeurs et à la sécurité, à

l’ordre et à la santé publique ;

II - les substances, matières, mélanges, éléments ou produits de toute espèce,

ainsi que la modification de leurs propriétés physico-chimiques et les procédés

d’obtention ou de modification correspondants, s’ils résultent de transformation du

noyau atomique ; et

III – tout ou partie des êtres vivants, hormis les micro-organismes génétiquement

modifiés qui satisfassent aux trois exigences de brevetabilité - nouveauté, activité

inventive et application industrielle - prévus dans l’article 80 et qui ne soient pas

simple découverte.

Paragraphe unique – Dans les termes de cette loi, les micro-organismes

génétiquement modifiés sont des organismes, hormis le tout ou les parties de

plantes ou d’animaux, qui comportent, moyennant intervention humaine directe

sur leur composition génétique, une caractéristique que l’espèce n’aurait pas

développée dans les conditions naturelles.

IV.3.2.4. Examen de la demande de brevet

L’examen de la demande de brevet doit être sollicité par le déposant ou par

quiconque intéressé, dans un délai de 36 (trente-six) mois à compter de la date du

dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la demande pourra être classée.

La demande de brevet pourra être réactivée, sur requête du déposant, dans

un délai de 60 (soixante) jours à compter du classement, moyennant versement
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d’une redevance spécifique, sous peine de classement définitif, en cas de non-

paiement.

IV.3.2.5. Classement de la demande de brevet

Après la demande d’examen, devront être présentés, dans un délai de 60

(soixante) jours, dans la mesure où ils seront sollicités, sous peine de classement

de la demande :

I – les objections, recherche d’antériorité et résultats d’examen pour la concession

de demande correspondante dans d’autres pays, en cas de revendication de

priorité ;

II – les documents nécessaires à la régularisation du dossier et à l’examen de la

demande ; et

III – la traduction simple du document de priorité (Art. 16 § 2) ou une déclaration

du déposant.

Lors de l’examen technique (Art. 35), doit être élaboré le rapport de

recherche concernant :

I – la brevetabilité de la demande ;

II – l’adaptation de la demande à la nature revendiquée ;

III – la nouvelle formulation de la demande ou la division ; ou

IV – les exigences techniques.

Lorsque le rapport décide de la non-brevetabilité ou du non-encadrement

de la demande dans la nature (brevet d’invention ou modèle d’utilité) revendiquée

ou qu’il formule une quelconque autre exigence, le déposant est intimé à se

manifester dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours. Le fait qu’il se manifeste

ou pas peut entraîner les conséquences suivantes :

♦ En cas de non-réponse à l’exigence, la demande sera définitivement classée ;

♦ En cas de réponse à l’exigence, même non satisfaisante ou de contestation de

la formulation de l’exigence, et qu’il y ait ou non manifestation sur la

brevetabilité ou l’encadrement, il sera donné suite à l’examen ; et

♦ Au terme de l’examen, une décision sera émise de recevabilité ou de rejet de

la demande de brevet.
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IV.3.2.6. Annuité de la demande de brevet

Le déposant de la demande de brevet est tenu au versement d’une

redevance annuelle (Art. 84 à 87), à partir du début de la troisième année de la

date du dépôt de la demande de brevet.

Le paiement doit être effectué dans les 3 (trois) premiers mois de chaque

période annuelle, et dans les 6 (six) mois suivants, indépendamment de

notification, moyennant règlement de taxe supplémentaire.

Pour les demandes internationales déposées en vertu de traité en vigueur

au Brésil, dont les redevances annuelles seraient arrivées à échéance avant la

date d’entrée de la demande dans la procédure nationale, le règlement devra en

être effectué dans un délai de 3 (trois) mois à partir de cette date.

Le non-paiement de la redevance annuelle, dans les conditions stipulées

par la loi entraînera le classement de la demande.

La demande de brevet pourra être restaurée, à la requête du déposant,

dans un délai de 3 (trois) mois, à compter de la notification du classement de la

demande, moyennant paiement d’une taxe spécifique.

IV.3.2.7. Concession du brevet

Une fois la demande octroyée et après avoir apporté la preuve du paiement

de la redevance correspondante, le brevet est alors délivré et imprimé.

Le paiement de la redevance devra être effectué et le récépissé

correspondant fourni dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la

délivrance. Dans le cas où cette redevance ne serait pas payée dans le délai

prévu, elle pourra encore être réglée et le récépissé pourra en être fourni dans les

30 (trente) jours suivant le délai prévu au paragraphe précédent, indépendamment

de notification, moyennant paiement de redevance spécifique, sous peine de

classement définitif de la demande.
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IV.3.3. BREVETS D’INVENTION ET MODÈLE D’UTILITÉ DE DOMAINE PUBLIC

Après avoir étudié dans quels cas les demandes tombent dans le domaine

public, nous verrons maintenant ceux dans lesquels la matière décrite dans le

brevet est considérée de domaine public. Sur la figure IV.4, nous constatons dans

quels cas les brevets appartiennent au domaine public.

Nous considérons qu’un brevet appartient au domaine public lorsqu’il est

éteint du fait :

♦ de l’expiration du délai de validité du brevet ;

♦ de la renonciation du titulaire, sous réserve des droits de tiers ;

♦ de sa déchéance ;

♦ du non-paiement de la redevance annuelle ;

♦ de l’absence de mandataire dûment qualifié et domicilié dans le pays, lorsque

le titulaire est domicilié à l’étranger ; et

♦ de son annulation.

NON

BREVET
CONCÉDÉ

NON

MANUT. DE
MANDATAIRE

NON OUI

RENONC.
DU

TITULAIRE
DOMAINE
PUBLIC

MANUT. DU
BREVET

NON

BREVET
ANNULÉ

DOMAINE
PUBLIC

OUI

MANUT. DU
BREVET

OUI

OUI

CADUCITÉ
DU BREVET

OUI

PAIEMENT
DE L’ANNUITÉ

MANUT. DU
BREVET

NON EXTINCTION DU
DÉLAI DE
VALIDITÉ

DOMAINE
PUBLIC

NON

FIGURE IV.4 – Cas où les brevets d’invention et ceux de modèle
d’utilité appartiennent au domaine public.
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IV.3.3.1.Expiration du délai de validité du brevet

Le brevet d’invention est valable pour un délai de 20 (vingt) ans et celui de

modèle d’utilité pour un délai de 15 (quinze) ans à compter de la date de dépôt.

Toutefois, le délai de validité ne sera pas inférieur à 10 (dix) ans pour le brevet

d’invention ni à 7 (sept) ans pour le brevet de modèle d’utilité, à compter de la

date de concession, hormis en cas d’empêchement de l’INPI pour procéder à

l’examen du mérite de la demande, pour cause de litige judiciaire attesté ou pour

motif de force majeure.

IV.3.3.2 Renonciation au brevet par le titulaire

Le titulaire pourra renoncer au brevet, à condition qu’il ne porte pas tort aux

droits de tiers. Après homologation de la renonciation, le brevet sera considéré

éteint à la date de présentation de la renonciation.

IV.3.3.3 Déchéance

Le brevet sera considéré éteint, d’office ou sur requête de quiconque y

ayant un intérêt légitime, si, 2 (deux) ans après la concession de la première

licence obligatoire, ce délai n’a pas été suffisant pour prévenir ou pour corriger

l’abus ou le non-usage, sauf motifs justifiables. Il sera également caduc lorsque, à

la date de la requête de la caducité ou de l’instauration d’office de la procédure,

l’exploitation n’en aura pas été entreprise.

Le titulaire du brevet sera intimé à se manifester moyennant publication,

dans un délai de 60 (soixante) jours. Il lui incombe de fournir la preuve de

l’exploitation. La décision sera rendue dans les 60 (soixante) jours, à compter du

terme du délai mentionné dans l’article précédent. La décision de caducité prendra

effet à partir de la date de la requête ou de la publication de l’instauration d’office

de la procédure.

IV.3.3.4. Non-paiement de la redevance annuelle

Le titulaire du brevet est tenu au paiement de la redevance annuelle, à

partir du début de la troisième année suivant la date du dépôt.

Aux termes des art. 84 et 85, le non-paiement de la redevance annuelle
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entraînera l’extinction du brevet. Le brevet pourra être restauré sur sollicitation du

titulaire, dans un délai de 3 (trois) mois, à compter de la notification du classement

de l’extinction du brevet, moyennant paiement de la taxe spécifique.

IV.3.3.5. Absence de mandataire

Les actes prévus par la LPI seront pratiqués par les parties ou par leurs

mandataires, dûment qualifiés.

L’instrument de procuration, original, copie ou photocopie certifiée, devra

être en langue portugaise, sans obligation de légalisation consulaire ni de

certification de signature.

La procuration doit être présentée dans un délai de 60 (soixante) jours à

compter de la pratique du premier acte de la partie dans la procédure,

indépendamment de notification ou d’exigence, sous peine de classement définitif.

Le non-résident devra constituer et maintenir un mandataire dûment qualifié

et domicilié dans le pays, doté de pouvoirs pour le représenter auprès de

l’administration et de la justice, notamment pour recevoir des citations.

IV.3.3.6. Nullité du brevet

Le brevet est nul lorsqu’il a été octroyé dans le non-respect des dispositions

de la LPI, cette décision prenant effet à partir de la date du dépôt de la demande.

Dans certains cas, la nullité ne frappe pas toutes les revendications.

Lorsque la nullité est partielle, les revendications restantes doivent constituer

matière brevetable en elles-mêmes.

La nullité du brevet doit être déclarée administrativement lorsque :

A – l’une quelconque des exigences légales n’a pas été respectée ;

B - le rapport ne présente pas une description suffisante (Art. 24) et les

revendications ne sont pas fondées sur le rapport descriptif (Art. 25) ;

c- l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande

originellement déposée ; ou
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d – au cours des démarches, l’une quelconque des formalités essentielles,

indispensables à la concession, a été omise.

Le jugement de nullité peut être instauré d’office ou à la requête de

quiconque y ayant un intérêt légitime, dans un délai de 6 (six) mois à compter de

la concession du brevet.

La procédure de nullité se poursuivra, même en cas d’extinction du brevet.

Le titulaire doit être intimé à se manifester dans un délai de 60 (soixante) jours. À

expiration du délai fixé par la loi, que le titulaire se soit manifesté ou non, l’INPI

émet un rapport, intimant le titulaire et le demandeur à se manifester dans un délai

courant de 60 (soixante) jours. À expiration du délai fixé, même en l’absence de

manifestation, le Président de l’INPI statuera sur la procédure, l’instance

administrative se terminant à ce stade.

L’action de nullité pourra être proposée à tout moment durant la période de

validité du brevet, par l’INPI ou par quiconque y ait un intérêt légitime.

Le juge peut, de façon préventive ou incidente, déterminer la suspension

des effets du brevet, une fois remplies les exigences de la procédure. L’action de

nullité du brevet doit être jugée par l’instance de la Justice fédérale et, lorsque

l’INPI n’est pas l’auteur de la requête, il est intervenant. Le délai de réponse du

titulaire du brevet sera de 60 (soixante) jours. La sentence de l’action de nullité

ayant force de loi, l’INPI est tenu de la publier pour la porter à la connaissance des

tiers.

IV.3.3.7. Recours

Sauf disposition contraire expresse, les décisions dont traite cette loi sont

passibles d’appel, qui devra être interjeté dans un délai de 60 (soixante) jours, à

compter de la publication des décisions.

N’est pas passible de recours la décision déterminant le classement définitif

de la demande de brevet ni celle de recevabilité de demande de brevet ou de
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certificat d’addition. Les recours seront jugés par le président de l’INPI, mettant fin

à l’instance administrative. La sentence du recours est finale et n’est plus passible

de recours dans l’instance administrative.

IV.3.3.8. Demandes de brevet pipe-line

La LPI présente deux articles, de numéro 230 et 231, qui traitent

spécifiquement de demandes de brevet, appelées demandes de brevet pipe-line,

relatives à la brevetabilité des substances, matières ou produits obtenus par des

moyens ou des procédés chimiques et les substances, matières, mélanges ou

produits alimentaires, chimiques, pharmaceutiques et médicaments de tout genre,

ainsi que des procédés d’obtention ou de modification correspondants.

L’art. 230 établit que pourra être déposée une demande de brevet relative

aux substances, matières ou produits obtenus par des moyens ou des procédés

chimiques et les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires,

chimiques, pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les

procédés d’obtention ou de modification correspondant, par quiconque ait une

protection garantie par un traité ou une convention en vigueur au Brésil, la date du

premier dépôt à l’étranger étant assurée, à condition que son objet n’ait été

proposé sur aucun marché, à l’initiative directe du titulaire ou par un tiers avec son

consentement, et que des tiers n’aient pas réalisé dans le pays des préparatifs

sérieux et effectifs pour l’exploitation de l’objet de la demande ou du brevet.

Pour effet de dépôt de la demande de brevet, il convenait d’observer les

dispositions suivantes :

- le dépôt de la demande devait être effectué dans un délai de 1 (un) an à compter

de la publication de la LPI, et devait indiquer la date du premier dépôt à l’étranger,

- la demande de brevet déposée sur la base de cet article était automatiquement

publiée, tout intéressé pouvant se manifester dans un délai de 90 (quatre-vingt-

dix) jours,

- les articles 10 et 18 de la LPI devaient être respectés et, dans la mesure où les

conditions établies avaient été respectées et où il avait été apporté la preuve de la

concession du brevet dans le pays du premier dépôt de demande, le brevet serait

concédé Brésil, de la même manière qu’il l’avait été dans le pays d’origine,
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- le délai de protection du brevet correspondait au délai restant de protection dans

le pays où avait été déposée la première demande, à compter de la date du dépôt

au Brésil et pour le délai maximum prévu par l’art. 40 (20 ans pour le brevet

d’invention et 15 ans pour le modèle d’utilité),

- le déposant ayant une demande de brevet en cours, relative aux substances,

matières ou produits obtenus par des moyens ou des procédés chimiques et

les substances, matières, mélanges ou produits alimentaires, chimiques,

pharmaceutiques et médicaments de toute espèce, ainsi que les procédés

d’obtention ou de modification correspondants, pourrait présenter une nouvelle

demande, dans le délai et aux conditions établis dans cet article, en apportant

la preuve de la renonciation à la demande en cours.

L’art. 231 établit que pouvait être déposée une demande de brevet relative

aux matières mentionnées dans l’article 230, par un national ou une personne

domiciliée dans le pays, la date de divulgation de l’invention étant assurée, à

condition que son objet n’ait été proposé sur aucun marché, à l’initiative directe du

titulaire ou par un tiers avec son consentement, et que des tiers n’aient pas réalisé

dans le pays des préparatifs sérieux et effectifs pour l’exploitation de l’objet de la

demande. Toutefois, les points suivants devaient être observés :

- le dépôt devait être effectué dans un délai de 1 (un) an à compter de la

publication de cette loi,

- la demande de brevet déposée sur la base de cet article serait traitée dans les

termes de la LPI,

- le brevet concédé bénéficierait du délai restant de protection de 20 (vingt) ans à

compter de la date de la divulgation de l’invention, à partir du dépôt au Brésil,

- le déposant ayant une demande de brevet en cours, relative aux matières

mentionnées dans l’article 230, pouvait présenter une nouvelle demande, dans le

délai et aux conditions établies dans cet article, en apportant la preuve de sa

renonciation à la demande en cours.
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IV.4. RÉSUMÉ ET COMPARAISON DES DISPOSITONS DES LOIS

Dans le but de simplifier la compréhension des législations relatives à la

propriété industrielle, nous donnons ci-dessous un résumé des objectifs de

chacune des lois brésiliennes, suivi de tableaux présentant les diverses

déterminations de ces législations nous permettant de constater l’évolution et

l’augmentation de la complexité du système de brevet, pour la période allant de

1809 à 1996.

1º - Ordonnance du 28 avril 1809

- Encourager le progrès national dans les secteurs de l’industrie et du

commerce,

- promouvoir le bonheur public de la population,

- stimuler l’agriculture (aide technologique aux petites industries), animer le

commerce, développer la navigation et faire croître la population, en bénéfice

de la grandeur de l’État,

- conserver et développer la navigation marchande et le commerce des peuples

de tous les domaines,

- propager le progrès technologique au sein de la Nation.

2º - LOI DU 28 AOÛT 1830

- Valoriser la créativité et l’invention,

- assurer au découvreur ou inventeur ou à celui qui améliorerait une découverte

ou invention, la propriété et l’usage exclusif de sa découverte ou invention.

3º - DÉCRET N.º 16.254 – DU 19 DÉCEMBRE 1923

- Création de la Direction Générale de la propriété industrielle,

- chargée des services de brevets d’invention et de marques d’industrie et de

commerce

4º - DÉCRET Nº 24.507 – DU 29 JUIN 1934

- Approuve le règlement sur la concession de brevets de dessin ou de modèle

industriel, sur l’enregistrement du nom commercial et du titre d’établissements et

sur la répression de la concurrence déloyale, entre autres déterminations.
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5º - DÉCRET-LOI Nº 7.903 DU 27 AOÛT 1945

- Régler les droits et les obligations relatifs à la propriété industrielle,

- reconnaître et garantir les droits de ceux qui contribuent à tirer un meilleur

profit et à une meilleure distribution des richesses, dans leur fonction

économique et juridique, dans le respect de la concurrence loyale dans le

commerce et l’industrie et encourageant l’initiative individuelle, le pouvoir de

création, d’organisation et d’invention de l’individu,

- concéder un privilège (brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles

industriels, variétés nouvelles de plantes),

- concéder registres (marques d’industrie et de commerce, noms commerciaux,

titres d’établissement, enseignes commerciales ou professionnelles, expressions

ou symboles publicitaires et récompenses industrielles),

- réprimer les fausses indications de provenance et la concurrence déloyale.

6º - DÉCRET-LOI Nº 1.005 – DU 21 OCTOBRE 1969

- Établir le Code de propriété industrielle,

- concéder des privilèges (invention ; modèles industriels et de dessins industriels,

- concéder des registres (marques d’industrie, de commerce et de service ;  titres

d’établissements et expressões ou sinais de propaganda,

- réprimer les fausses indications de provenance et la concurrence déloyale.

7º - LOI N.º 5.648 – DU 11 DÉCEMBRE 1970

- Créait l’Institut National de propriété industrielle – INPI, rattaché au Ministère de

l’Industrie et du Commerce, entre autres déterminations.

- déterminait que l’INPI avait pour principale finalité de faire exécuter, à l’échelle

nationale, les normes régissant la propriété industrielle, en tenant compte de sa

fonction sociale, économique, juridique et technique, et d’adopter, en vue du

développement économique du pays, des mesures capables d’accélérer et de

régler le transfert de technologie et d’établir de meilleures conditions de

négociation et d’utilisation de brevets,

8º - LOI N.º 5.772 – DU 21 DÉCEMBRE 1971

- Cette loi institue le Code de la propriété industrielle,
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- définit les cas d’application de la protection des droits relatifs à la propriété

industrielle.

9º - LOI Nº 9.279– DU 14 MAI 1996

- Cette loi régit les droits et les obligations relatifs à la propriété industrielle,

- la protection des droits relatifs à la propriété industrielle considère son intérêt

social et le développement technologique et économique du pays.

Le Tableau IV.1 montre la liste des législations brésiliennes relatives à la

propriété industrielle et les conditions stipulées par celles-ci, qui déterminaient

dans quels cas la matière décrite dans une demande de brevet était considérée

de domaine public.

Si nous analysons le Tableau IV.1, nous constatons qu’une demande

tombait dans le domaine public lorsque la concession du brevet était rejetée ou

lorsqu’il était archivé.

TABLEAU IV.1. – Législations brésiliennes relatives à la propriété
industrielle et conditions nécessaires pour qu’une
demande de brevet soit considérée de domaine public.

LOIS BRÉSILIENNES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ARRÊTÉ du
28/04/1809

LOI du 28
août 1830

DÉCRET
16.254

(19/12/23)

DÉCRET
24.507

(29/06/34)

DÉCRET-
LOI 7.903
(27/08/45)

DÉCRET-
LOI 1.005
(21/10/69)

LOI 5.648
(11/12/70)

LOI 5.772
(21/12/71)

LOI 9.279
(14/05/96)

Concession du brevet
rejeté (OPPOSITION)

- X X - X X - X X
MISE EN ARCHIVE
(irrégularités non
corrigées)

- - - - - X - X X

MISE EN ARCHIVE
(l’exigence formelle n’a
pas été remplie  ou
insuffisamment remplie)

- - - - - X - X X

MISE EN ARCHIVE
(Non-paiement de la
taxe de délivrance du
brevet)

- - - - X X - X X

MISE EN ARCHIVE
(Absence de
procuration du
représentant légal)

- - - - - X - X X

MISE EN ARCHIVE
(N’a pas sollicité
l’examen de la
demande)

- - - - - - - X X

MISE EN ARCHIVE
(Non-paiement de
l’annuité

- - - - - - - X X
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Le Tableau IV.2 nous permet de constater le motif pour lequel la demande

de brevet était rejetée.

TABLEAU IV.2. – Législations brésiliennes relatives à la propriété
industrielle et conditions nécessaires au rejet d’une
demande de brevet.

LOIS BRÉSILIENNES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Motif du rejet de
demande de

brevet

ARRÊTÉ
du

28/04/1809

LOI du 28
août 1830

DÉCRET
16.254

(19/12/23)

DÉCRET
24.507

(29/06/34)

DÉCRET-
LOI 7.903
(27/08/45)

DÉCRET-
LOI 1.005
(21/10/69)

LOI 5.648
(11/12/70)

LOI 5.772
(21/12/71)

LOI 9.279
(14/05/96)

Description
insuffisante - X - - X X - X X
Absence de
Nouveauté - X X - X X - X X

Absence d’activité
inventive - - X - X X - - X
Absence

d’utilisation
industrielle

- - X - X X - X X

Nocif au public ou
contraire aux lois - X - - X X - X -

Contraire à la
morale - - X - X X - X X

Nocif à la santé
publique - - X - X X - X X

Contraire à la
sécurité publique - - X - X X - X X

Contraire aux
cultes religieux et
aux sentiments

dignes de respect
et de vénération

- - - - - X - X -

Contraire aux
bonnes moeurs - - - - - - - - X

Systèmes de
calcul, projets de

finances et de
crédit

- - X - X X - X X

Découvertes - - - - - X - X X
Variétés et micro-

organismes - - - - - X - X -
Techniques

opératoires ou
chirurgicales ou
thérapeutiques,
non comprises

dans les dispositifs,
appareils ou

machines

- - - - - X - X X

Produit alimentaire - - - - X X - X -
Procédé

d’obtention de
produit alimentaire

- - - - - X - X -

Médicament - - - - X X - X -
Procédé

d’obtention de
médicament

- - - - - X - X -

Produit chimique - - - - X X - X -
Conception
purement
théorique

- - - - X X - X X
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Motif du rejet
de demande de

brevet

ARRÊTÉ
du

28/04/1809

LOI du 28
août 1830

DÉCRET
16.254

(19/12/23)

DÉCRET
24.507

(29/06/34)

DÉCRET-
LOI 7.903
(27/08/45)

DÉCRET-
LOI 1.005
(21/10/69)

LOI 5.648
(11/12/70)

LOI 5.772
(21/12/71)

LOI 9.279
(14/05/96)

Brevet octroyé
dans un pays

étranger
- X - - - - - - -

Usage antérieur à
la concession du

brevet
- X - - - - - - -

Juxtapositions de
procédés, hormis
celles produisant
un effet technique

nouveau ou
différent

- - - - - - - X -

Substance
résultant de

transformation du
noyau atomique

- - - - - - - X X

Tout ou partie
d’êtres vivants - - - - - - - -

X
sauf micro-

OGM
Oeuvres littéraires,
architectoniques,

artistiques et
scientifiques

- - - - - - - - X

Logiciels - - - - - - - - X
Présentation

d’informations - - - - - - - - X

Règles de jeux - - - - - - - - X

Le Tableau IV.3 nous permet de constater dans quelles conditions, établies

par la loi, un brevet est considéré de domaine public.

TABLEAU IV.3. – Législations brésiliennes relatives à la propriété
industrielle et conditions nécessaires pour qu’un
brevet soit considéré de domaine public.

LOIS BRÉSILIENNES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ARRÊTÉ
du

28/04/1809

LOI du 28
août 1830

DÉCRET
16.254

(19/12/23)

DÉCRET
24.507

(29/06/34)

DÉCRET-
LOI 7.903
(27/08/45)

DÉCRET-
LOI 1.005
(21/10/69)

LOI 5.648
(11/12/70)

LOI 5.772
(21/12/71)

LOI 9.279
(14/05/96)

Validité du brevet
(ans) 14 5 à 20

15 (PI)
10 (MU)

-
15(PI)
5(MU)

15 (PI) -
15 (PI)

10 (MU)
20 (PI)

15 (MU)
Expiration du délai

légal du brevet X X X - X X - X X

Nullité du brevet - - X - X X - - X
Action de nullité - - - - - X - X X

Titre de l’invention
ne correspondant

pas à son  véritable
objet

- - - - X X - X -

Priorité
n’appartenant pas

au concessionnaire
- - X - - - - - -

Absence de vérité
matière de

l’invention cachée
- - X - - - - - -

L’appellation de
l’invention

différente de son
objet réel, à des
fins frauduleuses

- - X - - - - - -
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ARRÊTÉ
du

28/04/1809

LOI du 28
août 1830

DÉCRET
16.254

(19/12/23)

DÉCRET
24.507

(29/06/34)

DÉCRET-
LOI 7.903
(27/08/45)

DÉCRET-
LOI 1.005
(21/10/69)

LOI 5.648
(11/12/70)

LOI 5.772
(21/12/71)

LOI 9.279
(14/05/96)

Non-usage de
l’invention
(Caducité)

-

X
(Non-usage

de
l’invention
dans les 2

ans)

X
(Non-usage

de
l’invention
dans les 3

ans)

-

X
(Non-usage

de
l’invention
dans les 3

ans)

X
(Non-usage

de
l’invention
dans les 3

ans)

-

X
(Non-usage

de
l’invention
dans les 4

ans)

Radiation du brevet - - - -
X

(absence
de

nouveauté)

- X

Non-paiement de
l’annuité - - X - X X - X

Renonciation au
brevet de la part du

titulaire
- - X - X X - X

IV.5. ACCORDS ET TRAITÉS INTERNATIONAUX

Nous donnerons ci-dessous la liste des principaux traités, conventions et

accords internationaux portant sur la propriété industrielle. Nous en montrons les

principaux articles relatifs aux brevets et indiquons dans quelle mesure ils ont une

influence sur les législations brésiliennes relatives à ce sujet.

L’inclusion de certains traités dans la présente thèse est due au fait que

leur hiérarchie au Brésil est identique à la loi ordinaire. En d’autres termes,

lorsqu’ils sont promulgués sur le territoire brésilien, ils font alors partie de la

structure légale du pays, et ils doivent être considérés avec le même respect

qu’une législation élaborée et sanctionnée au Brésil 96.

Avant de passer à l’étude des traités mentionnés ci-dessous, il serait

impossible de ne pas citer le traité de la “Déclaration Universelle des Droits de

l’Homme”, adoptée et proclamée le 10 décembre 1948, par la Résolution 217-A

(III) de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui prévoit, dans son article 27, la

nécessité de la protection des inventions par la propriété industrielle 97.

96 SOUZA JR., Lauro da Gama. Notes prises durant le cours : O direito internacional da
propriedade intelectual : dos tratados internacionais ao direito interno. Rio de Janeiro, ABAPI 2002.
97 BASSO, Maristela. Notes prises durant le cours : O direito internacional da propriedade
intelectual: dos tratados internacionais ao direito interno. Rio de Janeiro, ABAPI 2002.
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IV.5.1. CONVENTION DE L’UNION DE PARIS -CUP

La Convention de l’Union de Paris – CUP – (Annexe III) pour la protection

de la propriété industrielle a été signée le 20 mars 1883, est entrée en vigueur le 7

juillet de la même année et a été promulguée au Brésil par le décret nº 9.233, du

28 juin 1884.

La CUP a été le premier traité plurilatéral versant sur les questions de fond

en matière spécifique, comme la propriété industrielle. Elle reflétait la situation au

niveau mondial et a introduit des standards minimums pour la propriété

industrielle, répondant en cela aux besoins d’harmonisation que ressentaient à

l’époque les auteurs ou inventeurs. Il faut encore signaler que la CUP a introduit

une révolution dans le Droit international public car elle a été formulée directement

non pas pour un État 98 mais pour les individus de tous les États.

Ce traité portait la signature du Brésil et de dix autres pays, à savoir la

Belgique, l’Espagne, la France, le Guatemala, le Salvador, L’Italie, les Pays Bas,

le Portugal, la Servie et la Suisse. Plus tard, d’autres pays ont adhéré à la

convention qui compte actuellement 179 pays membres.

Dès le début, la Convention prévoyait (Art. 14) la réalisation de conférences

périodiques de révision, afin d’inclure au texte original des instruments destinés à

perfectionner le système, face aux besoins qui auraient pu surgir, en fonction de

son application pratique.

La CUP a déjà fait l’objet de 7 révisions, à savoir : Rome (les actes signés

n’ont été ratifiés par aucun des pays), Bruxelles (1900), Washington (1911), La

Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958) et Stockholm (1967). Le Brésil n’a

adhéré qu’à la révision de La Haye, en 1925 (promulguée par le décret nº 19.056,

du 31 décembre 1929). Quant à celle Stockholm, elle a été promulguée en deux

étapes, à savoir par le décret 75.572/75, relatif aux articles 13 et suivants de la

CUP, et le Décret nº 635, du 21 août 1992, relatif aux 12 (douze) premiers articles.

Chaque pays a adhéré à une révision donnée, suivant son niveau de
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développement, ses aspects et ses intérêts économiques et sociaux. Ceci

explique pourquoi, bien que la révision de Stockholm date de 1967, le Brésil, pays

signataire original, n’a adhéré à cette révision qu’en 1992.

La CUP établit que la protection de la propriété industrielle a pour objet :

♦ les brevets d’invention,

♦ les modèles d’utilité,

♦ les dessins ou modèles industriels,

♦ les marques de service,

♦ le nom commercial,

♦ les indications de provenance ou appellations d’origine, et

♦ la répression de la concurrence déloyale.

La CUP expose que le terme brevet d’invention doit inclure les divers

brevets industriels admis par les législations des pays de l’Union, tels que les

brevets d’importation, les brevets de perfectionnement, les brevets et certificats

d’addition, etc.

Cet accord établit un "territoire de l’Union", constitué des pays signataires,

où sont appliqués les principes généraux de protection aux droits de propriété

industrielle et constitue une norme pour les pays membres. La Convention de

Paris a un caractère supranational et les pays actuellement signataires sont tenus

d’observer les principes de base qu’elle contient. Les 4 (quatre) principales

dispositions relatives aux brevets sont les suivantes :

♦ TRAITEMENT NATIONAL

♦ PRIORITÉ

♦ INDÉPENDENCE DES DROITS

♦ LICENCE OBLIGATOIRE

98 BASSO, Maristela. Notes prises durant le cours : O direito internacional da propriedade
intelectual: dos tratados internacionais ao direeito interno. Rio de Janeiro, ABAPI 2002.
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TRAITEMENT NATIONAL

L’article 2 de la Convention de l’Union de Paris, considéré comme l’article

fondamental, établit que les ressortissants de chacun des pays membres

bénéficient, dans tous les autres pays membres de l’Union, des mêmes

protections, avantages et droits octroyés par la législation du pays à ses

ressortissants, sans qu’aucune condition de domicile ou d’établissement dans le

pays ne soit exigée.

Ainsi, les personnes domiciliées ou possédant effectivement des

établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’un des pays

membres de la CUP (Art. 3) sont considérés comme les nationaux des pays de

l’Union.

PRIORITÉ

Le principe de la priorité établi par la CUP (Art. 4), selon lequel la première

demande de brevet ou de dessin industriel déposée dans l’un des pays de l’Union,

qui serve de base aux dépôts postérieurs, relatifs à la même matière, effectué par

le même déposant ou par ses ayants droit légaux, crée un droit de priorité. Les

délais pour l’exercice du droit à la priorité sont de : 12 (douze) mois pour

l’invention et le modèle d’utilité et de 6 (six) mois pour le dessin industriel.

L’intéressé désireux de se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure

devra présenter une déclaration indiquant la date et le pays dans lequel cette

demande a été faite. Ces indications seront mentionnées dans les publications

émanant de l’autorité compétente, notamment celles de brevets et leurs

descriptions.

La priorité concède le temps nécessaire pour que l’inventeur, sans

préjudice de la nouveauté, puisse revendiquer le brevet dans d’autres pays.

INDÉPENDENCE DES DROITS

Ce principe exprimé dans l’art. 4 bis de la CUP détermine que les brevets

octroyés et les demandes déposées dans les pays contractants de l’Union sont

indépendants des brevets correspondants obtenus pour la même invention ou le
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même modèle dans les autres pays, que ceux-ci soient ou non signataires de la

CUP. En d’autres termes, l’obtention d’un brevet dans l’un des pays membres ne

signifie pas que les autres pays soient tenus de concéder la même protection.

La disposition a un caractère absolu et s’applique y compris aux demandes

de brevet de priorité. Dans ce sens, il n’y a ni rapport ni extension d’effets quant

au délai de validité, aux causes de nullité, à la caducité, etc. (c’est nous qui

soulignons).

Une autre disposition consacrée par la CUP établit que la protection

conférée par l’État à un brevet, n’est valable que dans les limites territoriales du

pays ayant concédé la protection.

L’existence de brevets régionaux (par exemple, le brevet européen, le

brevet africain pour les pays africains de langue anglaise, etc.) ne constitue pas

une exception au principe, car ces brevets sont le résultat d’accords régionaux

spécifiques, dans lesquels les pays signataires reconnaissent le brevet octroyé

par une institution régionale comme s’il avait été octroyé par l’État lui-même.

LICENCE OBLIGATOIRE

DI BLASI (1998) nous apprend que, dans sa révision de La Haye, pour faire

face à la non-exploitation du brevet par son titulaire, dans les pays où il a été

octroyé,  la CUP a proposé et a approuvé une disposition flexible permettant de

répondre aux besoins économiques nationaux sans toutefois léser le détenteur du

brevet, lui donnant le nom de licence obligatoire.

Ainsi, afin de répondre aux attentes de la population, l’art. 5 de la CUP

établit des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires

pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l’exercice du droit exclusif octroyé

par le brevet, comme la non-exploitation.

La CUP n’établit pas que les documents de domaine public doivent être

publiés. Cependant, l’article 12 de cette même CUP établit que chacun des pays

de l’Union devrait s’engager à mettre sur pied un service spécial de propriété
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industrielle et un bureau central pour prêter au public des informations sur les

brevets d’invention et les modèles d’utilité. Ce service serait tenu de publier un

bulletin officiel, dans lequel seraient publiés régulièrement les noms des titulaires

des brevets octroyés, et une brève description des inventions brevetées.

D’après ce que nous avons décrit plus haut quant à la Convention de Paris,

nous observons qu’à l’époque (1883) l’on pensait déjà à utiliser le brevet non

seulement dans le but de protéger l’invention tout en conférant des bénéfices

économiques à son détenteur, mais aussi de l’utiliser comme un outil efficace pour

développer les secteurs technologiques, créer des emplois, augmenter le nombre

de techniciens spécialisés et tirer un meilleur profit des ressources naturelles.

IV.5.2. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DE BREVETS - CIB

Autrefois, les bureaux de brevets de chaque pays adoptaient des critères

propres pour la classification technique des demandes de privilège. Plus le

nombre de dépôts de demandes augmentait dans un pays donné, plus la

classification y était complète. Toutefois, ce système présentait des inconvénients

lors de l’échange de documents de brevet entre les nations.

En raison de la multiplicité des critères de classification existants, a été

signé le 24 mars 1971 l’Accord de Strasbourg pour l’adoption d’une classification

internationale de brevets (Annexe VII) entre les pays membres de l’Union

internationale pour la protection de la propriété intellectuelle. Cet accord a été

promulgué par le décret n.º 76.472, du 17 octobre 1975.

Le document de brevet comporte une grande quantité d’informations,

pratiquement tout ce qui est relatif au progrès des connaissances humaines en

technologie (chimie, électricité et mécanique). Aussi, pour que ces informations

soient accessibles à tous les intéressés, a-t-on fondé la CIB, de manière à

permettre l’identification et la récupération des documents d’un domaine

technologique spécifique.

L’objectif de la classification est de permettre un accès facile aux données



132

des inventions, il sert ainsi d’outil de recherche efficace pour la récupération de

documents de brevet par les bureaux de brevets et par d’autres usagers, afin de

localiser le document de brevet souhaité, connaître l’état de la technique d’une

technologie donnée, suivre le développement d’un domaine technologique donné,

dans une ou plusieurs régions spécifiques, faire l’étude de brevetabilité

(nouveauté et activité inventive) d’une invention donnée, faciliter l’échange de

documents de brevet entre les pays et réaliser la recherche technique le plus

rapidement possible (imprimés, on line, CD-ROM,...).

Dans le monde, plus d’un million de documents de brevet sont publiés

annuellement. Aussi, seul un système de classification unique, adopté par divers

pays, permet-il de localiser le document souhaité.

Di Blasi 99 (1998) nous apprend qu’en 1994, 56 pays et 4 organisations

internationales appliquaient l’IPC.

La première édition de la classification est entrée en vigueur le 1er

septembre 1968. L’Accord de Strasbourg reconnaît déjà l’impossibilité d’établir

une classification définitive. Voilà pourquoi ses dispositions prévoit une

actualisation constante et des révisions périodiques, tous les cinq ans.

Actuellement, la CIB en est à sa 7e édition qui comporte les diverses modifications

intervenues dans le secteur technologique, durant cette période.

Dans le chapitre V, consacré au concept du système de brevets, nous

étudierons plus en détail la classification internationale des brevets.

IV.5.3. TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVET - PCT

Le Traité de Coopération en Matière de Brevets (PCT), signé le 19 juin

1970, a été promulgué par le décret nº 81.742 du 31 mai 1978, avec, pour objectif,

de développer le système de brevets et de transfert de technologie. Il prévoit

fondamentalement des moyens de coopération entre les pays industrialisés et les

99 DI BLASI, Gabriel, et.al. A propriedade industrial - Première Édition – Troisième Tirage. Rio de
Janeiro: Forense, 1998.
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pays en développement et les moyens de dépôt international d’une demande de

brevet.

Le Brésil a signé le PCT lors de sa conclusion, l’ayant ratifié le 9 avril 1978.

Toutefois, la demande internationale n’est devenue opérationnelle qu’à partir du

1er juin 1978.

Pour répondre aux dispositions de ce traité, a été institué un comité spécial

administré par l’OMPI, lequel compte, parmi ses services, un programme de

formation spécialisée, la fourniture d’équipements et une documentation sur les

brevets pour les pays les moins développés.

En ce qui concerne la demande de brevet international, le traité prévoit

fondamentalement le dépôt international et une recherche internationale, l’examen

international pouvant également être sollicité. Le dépôt de la demande

internationale doit être effectué dans l’un des pays membres du PCT et son effet

sera simultané dans les autres pays membres nommés par le déposant ou

demandeur lors du dépôt.

La recherche internationale prévue pourra être réalisée par l’une des neuf

autorités internationales de recherche (Bureau européen de brevets, Bureau de

brevet suédois, autrichien, australien, chinois, russe, espagnol, japonais et nord-

américain). Le résultat de la recherche internationale est adressé au déposant et

aux autres pays désignés à l’occasion du dépôt de la demande PCT.

Le PCT désigne diverses autorités internationales en recherche (ISA –

International Search Authority) parmi lesquelles les déposants résidant ou

domiciliés au Brésil pourront choisir les suivantes : Bureau européen de brevets,

Bureau de brevet suédois, autrichien et nord-américain.

Le chapitre II du Traité prévoit également un examen international

préliminaire, réalisé par des autorités internationales d’examen (IPEA –

International Preliminary Exam Authority), le déposant étant libre de la solliciter.
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Le Traité n’interfère pas avec les législations nationales des pays membres,

qui sont même autonomes en ce qui concerne l’acceptation et l’utilisation de la

recherche et/ou de l’examen international.

Il convient de souligner que la demande internationale n’élimine pas la

nécessité des démarches régulières de demande auprès des bureaux nationaux

de chacun des pays nommés par le déposant. Ces démarches auprès des

bureaux concernés reçoivent le nom de phase nationale de la demande

internationale et devront être entamées dans un délai de vingt mois (lorsqu’il n’y a

pas d’examen préliminaire international) ou de trente mois (en cas d’examen

préliminaire international).

L’un des principaux avantages du système pour l’usager est que, avant le

début de la phase nationale, connaissant déjà le rapport de recherche

international, il pourra évaluer les possibilités réelles de brevetabilité de sa

demande en ce qui concerne la nouveauté et décider, sur la base du rapport de

recherche, s’il souhaite poursuivre sa demande et s’il convient d’engager des frais

de démarches dans ces pays, au vu des références citées.

Afin d’aider les déposants, l’OMPI a préparé un guide destiné aux usagers

(PCT Applicant's Guide) éclaircissant tous les détails des démarches nécessaires

à la demande internationale et contenant les exigences et les procédures de la

phase nationale dans chacun des pays membres.

IV.5.4. DÉCRET N.º 1.355 DU 30 DÉCEMBRE 1994

Par ce décret, le Brésil a promulgué les Actes finals qui incorporent les

résultats de l’Uruguay round de négociations commerciales multilatérales du

GATT (General Agreement on Trade and Tarifs / Accord général de tarifs et de

commerce), actuelle Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Le 15 avril 1994, à l’occasion de la réunion ministérielle des parties

membres du GATT, ont été signés à Marrakech les Actes finals, incorporant

l’Accord de création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui
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comprend l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui

touchent au commerce (ADPIC/TRIPS). L’accord constitutif de l’OMC a été publié

le 30 décembre 1994 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au

commerce, depuis lors appelé ADPIC, vise à réduire les distorsions et les

obstacles au commerce international et prend en compte la nécessité de

promouvoir une protection efficace et adéquate des droits de propriété

intellectuelle et d’assurer que les mesures et les procédures destinées à la faire

respecter ne deviennent, à leur tour, des obstacles au commerce légitime.

Considérant la portée des dispositions du ADPIC et les obligations en découlant,

l’Accord prévoit des délais de transition différents, selon le niveau de

développement des pays membres, à savoir pays développés, pays en

développement et pays relativement moins développés.

Selon le ADPIC, le Brésil n’était tenu de respecter l’intégralité des

dispositions stipulées dans l’accord qu’à partir de décembre 1999.

L’ADPIC est un accord plurilatéral, pouvant être identifié comme “single

undertaking”, ce qui signifie que le pays qui le promulgue devra le faire de façon à

l’accepter dans son intégralité. Il n’en permet pas la ratification sous réserves,

c’est-à-dire une ratification qui éliminerait certains articles qui ne sont pas de

l’intérêt du pays 100.

Il nous a semblé que la meilleure façon de présenter les articles du ADPIC, se

référant d’une manière ou d’une autre aux documents de brevet de domaine

public, était de suivre celle présentée dans l’ADPIC. C’est pourquoi les points

abordés ci-dessous le seront dans l’ordre défini par le ADPIC.

L’article 1er, paragraphe 1, du ADPIC établit que :

“Les membres pourront, sans toutefois être tenus de le faire, prévoir,

dans leur législation, une protection plus large que celle exigée dans
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cet accord, dans la mesure où cette protection ne contrarie pas les

dispositions de cet accord, dans le cadre de leurs systèmes et

pratiques juridiques respectifs.”

Comme l’actuelle LPI 9.279/96 a été publiée postérieurement à la signature

du ADPIC, la matière qui y est définie présente des articles qui ne contrarient pas

les dispositions du ADPIC, vu qu’il était nécessaire de mettre en place une loi sur

la propriété industrielle qui respecte ces dispositions, afin d’éviter au pays des

représailles commerciales.

L’alinéa 2 de l’article 1er du ADPIC spécifie que le terme “propriété

intellectuelle” se réfère à toutes les catégories de propriété intellectuelle objets des

sections 1 à 7 de la Partie II du ADPIC, à savoir :

1 – Droit de l’auteur et droits connexes

2 – Marques

3 – Indications géographiques

4 – Dessins industriels

5 – Brevets

6 – Topographies de circuits intégrés

7 – Protection d’information confidentielle

8 – Contrôle de pratiques de concurrence déloyale dans les contrats de

licence

À propos de la nature et de la portée des obligations, l’article 7 définit les

objectifs de ADPIC:

“La protection et l’application de normes de protection des droits de

propriété intellectuelle doivent contribuer à la promotion de

l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de

technologie, en bénéfice mutuel de producteurs et d’usagers de

connaissance technologique et de manière à promouvoir le bien-être

social et économique et un équilibre entre droits et obligations.”

100 BASSO, Maristela. Notes prises durant le cours “Le droit international de la propriété
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Nous détachons les articles 27, 29 et 33 de la section 5 qui traitent de

dispositions relatives au brevet dont les définitions sont nécessaires pour observer

sur quels points le ADPIC influence la loi 9.279/96.

Le paragraphe 1er de l’article 27 du ADPIC définit dans quels cas le brevet

présente une matière brevetable. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3, nous

observons qu’ils réglementent les matières n’étant pas passibles de brevetabilité,

et nous apprend que :

Article 27

1 – Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous,

toute invention de produit ou de procédé, dans tous les secteurs

technologiques, sera brevetable, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle

comprenne un trait inventif 101 et qu’elle soit passible d’application

industrielle 102. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article

65, du paragraphe 8 de l’article 70 et du paragraphe 3 de cet article, les

brevets seront disponibles et il sera possible de jouir des droits de brevet,

sans discrimination quant au local de l’invention, quant à son secteur

technologique ni quant au fait que les biens soient importés ou produits sur

place.

2 – Les membres peuvent considérer comme non brevetables des

inventions dont il serait nécessaire d’éviter l’exploitation sur leur territoire

afin de protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la vie

ou la santé humaine, animale ou végétale ou pour éviter de sérieux

dommages à l’environnement, à condition que cette détermination ne soit

pas prise uniquement parce que l’exploitation en est interdite par leur

législation.

3 – Les membres peuvent également considérer comme non brevetables :

intellectuelle : des traités internationaux au droit interne. Rio de Janeiro, ABAPI, Mars 2002.”
101 Par “inventif”, nous comprenons “non évident”.
102 Par “passible d’application industrielle”, nous comprenons “utilisable”.
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a) les méthodes de diagnostic, thérapeutiques et chirurgicales pour

le traitement d’êtres humains ou d’animaux ;

b) les plantes et animaux, à l’exception des micro-organismes et des

procédés essentiellement biologiques pour la production de

plantes et d’animaux, hormis les procédés non biologiques et

microbiologiques. Nonobstant, les membres concèderont

protection à des variétés végétales, soit au moyen de brevets,

soit au moyen d’un système “sui generis” efficace, soit par une

combinaison des deux. Le dispositif de ce sous-paragraphe sera

revu quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord constitutif

de l’OMC.

Nous pouvons observer que l’article 29 du ADPIC établit certaines

conditions nécessaires à la requête d’un brevet, à savoir :

♦ divulguer l’invention de façon suffisamment claire et complète,

de manière qu’un homme du métier puisse la réaliser ;

♦ indiquer la meilleure méthode de réaliser l’invention ; et,

♦ fournir des informations relatives aux demandes du brevet en

question et aux concessions à l’étranger.

De façon à mieux comprendre cet article 29 du ADPIC, nous en présentons

ci-dessous le texte intégral :

Article 29

1 – Les membres exigeront que le demandeur d’un brevet divulgue

l’invention de façon assez claire et complète pour permettre qu’un

homme du métier puisse la réaliser et peuvent exiger que le

demandeur indique la meilleure méthode de réaliser l’invention, qui

soit de sa connaissance au jour de la demande ou, en cas de

sollicitation de priorité, à la date prioritaire de la demande.

2 – Les membres peuvent exiger que le demandeur d’un brevet

fournisse des informations relatives aux demandes du brevet en

question et aux concessions à l’étranger.
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L’article 33 du ADPIC établit que le délai de validité du brevet ne sera pas

inférieur au délai de 20 ans, à compter de la date de dépôt de la demande de

brevet. Il nous enseigne que :

Article 33 – La validité du brevet ne sera pas inférieure à un délai de

20 ans, à compter à partir de la date de dépôt.
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V. CONCEPTS RELATIFS AUX BREVETS

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé les principales lois sur la

propriété industrielle quant à leurs objectifs, c’est-à-dire que nous avons présenté

les articles déterminant les cas dans lesquels un document de brevet donné était

considéré du domaine public et, dans le cas où la loi prévoyait ces dispositifs,

dans quelle situation le document en question était considéré du domaine public.

Nous avons également observé, dans chaque loi,  les délais de validité du brevet.

Pour permettre une parfaite compréhension de l’abordage de la présente

thèse, il nous semble nécessaire de présenter les concepts pertinents au système

de brevets. Aussi, avons-nous commencé par la définition des concepts les plus

larges pour arriver aux plus spécifiques. Nous avons donc vu ce que sont :

propriété industrielle, brevet, date de dépôt d’une demande de brevet, recours,

déchéance, nullité du brevet, redevance annuelle, etc., en d’autres termes, les

définitions nécessaires pour une parfaite connaissance d’un document de brevet,

depuis son dépôt, en passant par la concession ou le rejet du brevet, pour arriver

au document du domaine public.

Nous avons également présenté la définition des concepts nécessaires à la

bonne compréhension à la fois des données collectées lors de la recherche à

l’aide du système intégré de propriété industrielle, appelé SINPI, et de celles de

base de données de documents de brevet du domaine public, objectif du présent

travail. À titre d’exemple, nous montrons sur la figure V.1, la demande de brevet

PI9204978-8, relative à une invention dans le secteur pharmaceutique, sous le

numéro de code 9.2, de la RPI. Nous pouvons observer que cette demande a été

rejetée par la RPI nº 1.584 du 15/05/2001. Ces données ont été recueillies auprès

du SINPI et doivent figurer dans la base de données de documents du domaine

public à élaborer.
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NPED - PI9204978-8
DDEP - 10/12/1992
DPRI - 11/12/1991
PPRI – US
NPRI – 805105
CIB - C12N 15/48 ; C12N 15/63 ; C07K 15/04 ; A61K 39/21 ; G01N 3
TIT – FRAGMENTO DE DNA; POLIPEPTIDEO; VACINA; VETOR DE EXPRESSAO;
MICROORGANISMO; CELULA DE INSETO, REAGENTE PARA DETECTAR A PRESENCA DE
ANTIGENOS; PROCESSO DE TRATAMENTO OU PREVENCAO DE UMA INFECCAO DE HIV,
REACAO ALERGICA E DE INFECCAO OU CONDICAO PATOLOGICA EM UM MAMIFERO E
PROCESSO PARA DETECCAO DE ANTIGENOS
DEP – American Home Products Corporation
INV - Paul Porwen Hung ; Shaw-Guang Lin Lee ; Narender Kumar Kalyan
PROC – Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
DESP
Code         Rpi            Date Rpi
9.2             1584         15/05/2001
7.1             1541         18/07/2000
4.1             1285         18/07/1995
3.1             1176         15/06/1993
2.1             1157         02/02/1993

FIGURE V.1 – Exemple de demande de brevet du domaine public
extrait du SINPI.

Dans le Tableau V.1, nous montrons la signification des sigles des données

collectées au cours de la recherche et utilisés dans la figure V.1.

TABLEAU V.1 – Définition des sigles utilisés dans la Figure V.1.

Sigle Définition
NPED Numéro de la demande de brevet
DPED Date de dépôt de la demande de brevet
DPRI Date de priorité
PPRI Pays de la priorité
NPRI Numéro de la priorité
CIB Classification Internationale de Brevets
TIT Titre de la demande de brevet
DEP Nom du déposant
INV Nom (s) du (des) inventeur (s)
PROC Nom du mandataire
DESP Décisions sur les étapes de la demande
Code Code de décision publiée dans la RPI
Rpi Numéro de la Revue de propriété industrielle
Date Rpi Date de publication de la RPI

V.1. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La propriété industrielle est une branche de la propriété intellectuelle et

constitue l’un des thèmes les plus importants et les plus amplement débattu
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aujourd’hui, précisément en fonction de la globalisation. La protection des biens

immatériels est particulièrement nécessaire car l’idée ou l’innovation peuvent être

divulguées à l’échelle mondiale en quelques secondes, grâce aux moyens de

communication aujourd’hui disponibles. Jamais auparavant l’importance de la

propriété industrielle n’avait été aussi évidente qu’aujourd’hui, dans le monde

entier car, manifestement, tous les pays jouant un rôle dans le secteur

scientifique, technologique ou de services démontrent un intérêt croissant à

l’apprentissage et à la mise en pratique de ces connaissances, de façon à pouvoir

tracer une politique industrielle s’appuyant sur une vision stratégique plus efficace

pour garantir et maintenir leur place dans le ranking économique mondial.

La loi sur la propriété industrielle - LPI en vigueur, Loi nº 9.279 du 14 mai

1996, dans son article 1er, définit que la présente loi réglemente les droits et les

obligations relatifs à la propriété industrielle. L’article 2103 détermine quels sont les

droits relatifs à la propriété industrielle protégés, à savoir :

� concession de brevets d’invention et de modèle d’utilité ;

� concession de registre de dessin industriel ;

� concession de registre de marque ;

� répression des fausses indications géographiques ; et

� répression de la concurrence déloyale.

Ce travail se limite à étudier le premier alinéa de l’article 2 de la LPI qui

traite de la “concession de brevets d’invention et de modèle d’utilité”, considérant,

principalement, les documents de brevet du domaine public, car c’est, pour le

moment, la branche de la propriété industrielle qui a retenu notre intérêt.

L’article 2 de la LPI définit également que “la protection des droits relatifs à

la propriété industrielle considère l’intérêt social et le développement

technologique et économique du pays”. Ainsi, la propriété industrielle au Brésil

s’est attachée, au fil des années, à protéger les biens immatériels (dans le présent

103 Art. 2 - La protection des droits relatifs à la propriété industrielle, vu son intérêt social et le
développement technologique et économique du pays, s’effectue par :
I – la concession de brevets d’invention et de modèle d’utilité ; II – la concession de registre de
dessin industriel ; III – la concession de registre de marque ; IV – la répression des fausses
indications géographiques ; et, V – répression de la concurrence déloyale.
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travail, nous nous en tenons à la protection du brevet et du modèle d’utilité) sans

viser à proprement parler l’intérêt social et le développement technologique de la

nation, ceci n’étant qu’une conséquence de la concession du brevet d’invention et

du modèle d’utilité. Jusqu’à présent, les dispositifs mis en place n’ont pas

totalement atteint leur objectif, à savoir l’intérêt social et le développement

technologique. Aussi, l’élaboration de la base de données de documents de

brevets du domaine public vise-t-elle principalement l’aspect social, car elle met à

la disposition des PME des inventions qu’elles pourront produire, sans être tenues

de payer des royalties ou une licence. Il s’agit de fournir à la société une base qui

permettra aux intéressés d’obtenir un produit final dont la valeur commerciale sera

réduite, leur garantissant un essor technologique rapide, grâce à la production de

produits et à l’utilisation de procédés considérés du domaine public.

Considérant que la base de données à élaborer doit être constituée de

documents allant de 1971 à 2002, c’est-à-dire couvrant 31 (trente et un) ans de

technologie, nous avons étudié les concepts définis dans les articles figurant dans

les lois sur la propriété industrielle suivantes :

� Code de propriété industrielle - CPI – Loi nº 5.772 du 21 décembre

1971 et

� Loi sur la propriété industrielle - LPI – Loi nº 9.279 du 16 mai 1996.

Lorsque les dispositions du CPI et de la LPI seront identiques, nous ne

ferons aucune observation. Dans le cas contraire, toute modification sera

mentionnée.

V.2. IMPORTANCE D’UN DOCUMENT DE BREVET

Le brevet est un registre de propriété industrielle qui contient également

des informations pouvant être utiles aux activités de développement

technologique104.

104 BARROSO, Wanise B. G. Système de Brevets. Polycopié du Cours de 3e cycle en Intelligence
Compétitive, Workshop sur les brevets et la propriété intellectuelle, Belo Horizonte, Brésil, Oct
2000 – 72p.
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Les documents de brevets sont des titres de propriété industrielle

protégeant les inventions et donnant à leur titulaire un droit exclusif d’exploitation,

Jakobiak (1994) 105.

La mise au point de nouveaux produits, procédés, appareils, etc., exige,

dans la plupart des cas, de grands investissements en recherche et

développement. La protection d’inventions par un brevet signifie donc :

• éviter les frais inutiles de recherche de qui est déjà connu ;

• se prémunir contre les concurrents qui copient et/ou vendent ce

produit à un prix inférieur, car ils n’auront pas eu à supporter les

coûts de recherche et de développement du produit ;

• se doter d’un instrument précieux et indispensable de protection

pour que l’invention et la création industrialisable deviennent un

investissement rentable ;

• éviter de possibles problèmes d’infraction de brevets ; et

• éviter que des concurrents ne déposent des  demandes de brevet de

même contenu,  empêchant l’inventeur de l’utiliser.

Le brevet peut également être utilisé de façon à aider :

• au pilotage du développement technologique d’un produit donné,

lancé par les concurrents ;

• à la reconnaissance des secteurs de pénétration d’entreprises ;

• à l’identification et à l’évaluation de la technologie pour la licence

et le transfert de technologie ;

• à l’identification de technologies alternatives ;

• à l’actualisation constante sur les derniers lancements

technologiques ;

• à l’identification de la route technologique d’un produit donné ;

• à la recherche de solutions techniques des problèmes ;

• à l’obtention d’idées pour promouvoir l’innovation ;

• à l’identification de futurs partenaires ;

• à la localisation de fournisseurs et de produits ;

105 JAKOBIAK, F..Le brevet source d’information. Dunot, Paris, 1994. 197p.
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• à l’identification de niches de marché ;

• à l’identification de nouveaux venus sur le marché ;

• à la définition de stratégies ; et

• à la prise de décisions.

Les deux principales caractéristiques fondamentales du brevet sont :

� monopole par lequel le gouvernement assure la protection de

l’invention ; et

� document scientifique car il contient toute la description de

l’invention.

Le brevet contient des données légalement importantes car il est

l’instrument par lequel le gouvernement assure la protection de la propriété

industrielle. L’information légale du brevet répond à des normes mondiales, de

façon à définir l’invention en termes scientifiquement précis et légalement corrects,

afin qu’elle puisse être comprise partout dans le monde, quelle que soit la langue

dans laquelle elle a été écrite.

Il est important de comprendre que les brevets sont également considérés

comme des publications scientifiques car ils doivent présenter une description

complète de l’invention, y compris des données de la technique antérieure à

l’invention (état de l’art - prior art), des détails d’expérimentation, des résultats, des

conclusions, des références à d’autres informations du type de celles

normalement présentes dans les articles de revues scientifiques. Certaines

informations figurant sur des documents de brevet ne sont disponibles dans aucun

autre type de publication scientifique.

Georges Mire ajoute à ce sujet dans Martinet (1989) 106 que les brevets

représentent 70 à 80% de la part de l’information technique.

Dou (1995) 107 et Kermadec (1999) 108 nous enseignent que “Le brevet

106 MARTINET, B. et RIBAULT, J. M.. La veille technologique concurentielle et commerciale. Les
éditions d’organisation, 1989. 389p.
107 DOU, H.. Veille technologique et compétitivité. Dunod, Paris, 1994. 234p.
108 KERMADEC, Y.. Innover grâce au brevet. INSPEC, 1999. 147p.
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occupe un rôle central au niveau des transferts des connaissances. Il va

permettre, en mettant en évidence les technologies et les idées nouvelles, de

créer un lien entre ceux qui peuvent les utiliser dans leur entreprise et les

chercheurs qui réalisent un certain nombre de travaux de base directement

concernés par le développement technologique”.

La figure V.2 nous apprend que le brevet est le centre de toute technologie,

de la recherche à la technologie.

FIGURE V.2 – Le brevet, point central des technologies. (DOU, 1995).

Quoniam (1993) 109 considère le brevet comme un outil de gestion et nous

apprend que : “Patent indicators provide la very useful forecasting toll for décision

makers in the public and private sectors. These tolls are usable for R&D planning,

for competition analyses, and for analytical studies of how technologies emerge,

mature and pass away”.

Macedo dos Santos (1997) 110 nous montre que : “Actuellement, la

récupération, le traitement et la diffusion des informations utiles, notamment celles

concernant les brevets, sont déterminantes pour la compétitivité des entreprises,

ainsi que pour la consolidation de l’économie et de l’autonomie politique d’un

pays”.

109 QUONIAM, Luc. et al. Patent analysis: bibliometric analysis of patent documents for R&D
management. Research evaluation, vol. 3, N.º 1. 1993. p. 13-18.
110 MACEDO DOS SANTOS, Raimundo N.. TECBAHIA R. Baiana Tecnol., Camaçari, v.12, n.1,
janv./avr 1997.
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Il est à noter également que, dans la plupart des cas, un développement

donné est d’abord publié dans un document de brevet avant de l’être dans une

revue scientifique. Ceci est dû à deux raisons principales :

1er. La divulgation de l’invention avant le dépôt de la demande de

brevet annulerait la nouveauté de l’invention ;

2e. Plus le résultat d’une recherche est publié tard, plus grandes

seront les chances d’arriver à d’importants programmes de recherche et

à des perfectionnements subséquents avant les concurrents.

Le brevet fournit une vision générale de l’invention, ce qui n’est

généralement pas le cas des papers. Il inclut des détails d’expérimentation

(exemples), un débat plus complet de l’état de la technique et des revendications

qui établissent ce que les inventeurs considèrent comme "matière nouvelle", outre

les références bibliographiques complémentaires, notamment à d’autres brevets,

qui ne sont normalement pas citées dans la littérature scientifique non brevetée.

V.3. TYPES DE PROTECTION

Le système de brevets brésilien assure aux créations du domaine industriel

une protection sous forme de brevets (invention et modèle d’utilité) et de registre

(dessin industriel).

Entre le CPI 5.772/71 et la LPI 9.279/96, se sont produites deux

modifications fondamentales, en ce qui concerne le type de protection octroyée.

La première a été la substitution de la concession de brevet de modèle industriel

et de dessin industriel par la concession de registre de dessin industriel et la

seconde a été l’inclusion du certificat d’addition qui configure un type de protection

accessoire du brevet. Le tableau V.2 nous permet de voir plus clairement les types

de protection concédée par ces deux législations.
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TABLEAU V.2 – Comparaison entre les types de protection concédée
par le CPI 5.772/71 et par la LPI 9.279/96.

CPI 5.772/71 LPI 9.279/96

� BREVET D’INVENTION

� BREVET DE MODÈLE D’UTILITÉ

� BREVET DE MODÈLE INDUSTRIEL
� BREVET DE DESSIN INDUSTRIEL

� BREVET D’INVENTION
� BREVET DE CERTIFICAT D’ADDITION

� BREVET DE MODÈLE D’UTILITÉ

� REGISTRE DE DESSIN INDUSTRIEL

Comme le présent travail traite de la diffusion de documents de brevet du

domaine public, nous nous en tiendrons à la définition des concepts de brevet

d’invention, de modèle d’utilité et de certificat d’addition, afin de ne pas sortir des

limites de notre propos.

Brevet d’invention – il s’agit d’une conception résultant de l’exercice de la

capacité de création de l’homme qui représente une solution à un problème

technique spécifique dans un secteur technologique donné et qui puisse être

fabriquée ou utilisée industriellement, tout en satisfaisant aux exigences de

nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle.

Modèle d’utilité - désigne toute forme ou disposition apportée à un objet qui se

prête à un travail ou à un usage pratique, visant une meilleure utilisation de cet

objet.

Certificat d’addition d’invention – atteste le perfectionnement ou le

développement apporté à l’objet d’une invention donnée, revendiquée en

demande de brevet, à condition qu’il présente le même concept que cette

dernière. Cette protection ne peut être sollicitée que par le déposant ou le titulaire

de l’invention antérieure à laquelle il se réfère.
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V.4. DURÉE DE VALIDITÉ D’UN BREVET

La durée de validité d’un brevet est la durée, établie par la loi, conférée au

titulaire du brevet, afin que lui seul puisse produire, utiliser, commercialiser,

vendre ou importer une invention donnée protégée par le brevet. Au terme de ce

délai, la matière protégée tombe dans le domaine public et des tiers peuvent jouir

des avantages provenant de son utilisation. Le CPI 5.772/71 et la LPI 9.179/96

établissent des délais de validité du brevet différents, à savoir :

Selon le CPI 5.772/71

Brevet d’invention
15 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet

Modèle d’utilité
10 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet

Selon la LPI 9.279/96

Brevet d’invention
20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet

Modèle d’utilité
15 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet

Certificat d’addition
Validité identique à celle du brevet, c’est-à-dire que le certificat d’addition étant un

accessoire du brevet, son délai de validité est le même que celui du brevet et qu’il le suit
pour tous les effets légaux

Le Tableau V.3 nous permet d’avoir une vision plus claire des délais de

validité du brevet définis selon le CPI 5.772/71 et la LPI 9.279/96.

TABLEAU V.3 – Délai de validité du brevet d’invention, du modèle
d’utilité et du certificat d’addition selon le CPI 5.772/71
et la LPI 9.279/96.

CPI 5.772/71 LPI 9.279/96

Type de protection Validité (ans) Type de protection Validité (ans)

BREVET D’INVENTION 15 BREVET D’INVENTION 20

MODÈLE D’UTILITÉ 10 MODÈLE D’UTILITÉ 15

CERTIFICAT D’ADDITION Inexistant CERTIFICAT D’ADDITION
Égal au terme du

brevet
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La LPI 9.279/96 prévoit un dispositif qui concède au titulaire du brevet un

délai de protection supérieur, dans le cas où la concession de celui-ci dépasserait

le délai établi. En d’autres termes, le délai de validité ne sera pas inférieur à 10

(dix) ans pour le brevet d’invention et à 7 (sept) ans pour le brevet de modèle

d’utilité, à compter de la date de concession, sous réserve que l’INPI soit empêché

de procéder à l’examen sur le mérite de la demande, en raison de litige judiciaire

prouvé ou de motif de force majeure. Voilà pourquoi, si, pour une quelconque

raison non justifiée, le brevet d’invention est concédé plus de 10 (dix) ans après sa

date de dépôt ou si le brevet de modèle d’utilité est concédé plus de 7 (sept) ans

après le brevet, le délai de validité du brevet pourra éventuellement être supérieur

à 20 (vingt) ans pour le brevet d’invention et à 15 (quinze) ans pour le brevet de

modèle d’utilité.

De façon à avoir une vision plus claire du délai de validité du brevet, nous

présentons sur le Tableau V.4 divers exemples de validité du brevet d’invention.

Ce tableau prend en compte les demandes de brevet déposées et octroyées aussi

bien après l’entrée en vigueur du CPI 5.772/71 qu’après celle de la LPI 9.279/96.

TABLEAU V.4 – Exemples d’expiration du délai de validité du brevet
d’invention (PI).

Ex.
Date de

dépôt de la
demande

Date de la
concession du

brevet

À l’occasion
du dépôt, CPI
5.772/71 en
vigueur ?

À l’occasion de
la concession,
LPI 9.279/96 en

vigueur ?

Validité du
brevet de PI

(ans)

Date
d’expiration

du brevet

1 20/11/1985 12/09/1990 Oui Non 15 20/11/2000

2 20/02/1989 23/03/2002 Oui Oui ~23 23/03/2012

3 20/10/1991 30/07/1997 Oui Oui 20 30/07/2011

4 20/10/1997 01/02/2001 Non Oui 20 20/10/2017

5 20/10/1997 26/03/2009 Non Oui ~22 26/03/2019

L’étude des exemples présentés au Tableau V.4 relatifs au brevet

d’invention nous montre que :

Exemple 1 : La demande de brevet d’invention a été déposée et le brevet a été

concédé à l’époque où le CPI 5.772/71 était en vigueur, la validité du brevet sera

donc de 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
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Exemple 2 : La demande a été déposée (20/02/1989) à l’époque où le CPI

5.772/71 était en vigueur  mais le brevet a été concédé (23/03/2002) à l’époque où

la LPI 9.279/96 était en vigueur, la validité du brevet alors établie par la loi est de

20 ans, c’est-à-dire que la date d’expiration du brevet devrait être le 20/02/2009.

Toutefois, le § de l’article 40 de la LPI détermine que la validité du brevet ne peut

pas être inférieure à 10 ans à compter de la date de la concession du brevet, la

date d’expiration du brevet d’invention est donc fixée au 23/03/2012, c’est-à-dire

10 ans après la date de concession du brevet. Dans cet exemple, le délai de

validité du brevet est de 23 ans environ.

Exemple 3 : La demande de brevet a été déposée à l’époque où le CPI 5.772/71

était en vigueur et le brevet a été concédé d’après la LPI 9.279/96, le délai de

validité du brevet sera donc de 20 ans à partir de la date de dépôt, en conformité

avec la LPI 9.279/96 et non pas de 15 ans, en conformité avec le CPI 5.772/71.

Exemple 4 : La demande de brevet a été déposée après l’entrée en vigueur de la

LPI 9.279/96 et a été concédée d’après cette même loi, dans un délai inférieur à

10 (dix) ans à compter de la date de dépôt, le délai de validité du brevet sera donc

de 20 ans à compter de la date de dépôt.

Exemple 5 : La demande de brevet a été déposée (20/10/1997) après l’entrée en

vigueur de la LPI 9.279/96 et a été concédée (26/03/2009) d’après cette même loi,

le délai de validité du brevet doit donc être de 20 ans à compter de la date de

dépôt de la demande, ce qui revient à dire que la date d’expiration du brevet

devrait être le 20/10/2017. Toutefois, le § de l’article 40 de la LPI détermine que la

validité du brevet ne peut pas être inférieure à 10 ans à compter de la date de la

concession du brevet. La date d’expiration du brevet d’invention est donc fixée au

26/03/2019, c’est-à-dire 10 ans après la date de concession du brevet. Dans cet

exemple, le délai de validité du brevet est de près de 22 ans.

Nous présentons, sur le tableau V.5, des exemples semblables aux

précédents, mais en considérant maintenant le brevet de modèle d’utilité, car les

délais de validité de ce type de brevet sont différents de ceux du brevet

d’invention.
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TABLEAU V.5 – Exemples d’expiration du délai de validité du brevet
de modèle d’utilité (MU).

Ex.
Date de

dépôt de la
demande

Date de la
concession du

brevet

À l’occasion du
dépôt, CPI
5.772/71 en
vigueur ?

À l’occasion de
la concession,
LPI 9.279/96 en

vigueur ?

Validité du
brevet du
MU (ans)

Date de
l’expiration
du brevet

1 20/11/1985 12/09/1990 Oui Non 10 20/11/1995

2 20/02/1995 23/03/2005 Oui Oui ~17 23/03/2012

3 20/10/1991 30/07/1997 Oui Oui 15 20/10/2006

4 20/10/1997 01/02/2001 Non Oui 15 20/10/2012

5 20/10/1997 01/04/2007 Non Oui ~17 01/04/2014

L’étude des exemples présentés sur le Tableau V.5 relatifs aux brevets de

modèle d’utilité nous montre que :

Exemple 1 : La demande de modèle d’utilité a été déposée et le brevet a été

concédé à l’époque où le CPI 5.772/71 était en vigueur, la validité du brevet de

modèle d’utilité sera alors de 10 ans à partir de la date de dépôt de la demande.

Exemple 2 : La demande de modèle d’utilité a été déposée (20/02/1995) à

l’époque où le CPI 5.772/71 était en vigueur mais le brevet a été concédé

(23/03/2005) après l’entrée en vigueur de la LPI 9.279/96, la validité du brevet de

modèle d’utilité établie par la loi est donc de 15 ans, c’est-à-dire que la date

d’expiration du brevet devrait être le 20/02/2010. Cependant, le § de l’article 40 de

la LPI détermine que la validité du brevet ne peut pas être inférieure à 7 ans à

compter de la date de la concession du brevet de modèle d’utilité, la date

d’expiration du brevet de modèle d’utilité sera donc fixée au 23/03/2012, c’est-à-

dire 7 (sept) ans après la date de concession du brevet de modèle d’utilité.

Exemple 3 : La demande de brevet de modèle d’utilité a été déposée à l’époque

où le CPI 5.772/71 était en vigueur et le brevet a été concédé après l’entrée en

vigueur de la LPI 9.279/96, le délai de validité du brevet du modèle d’utilité sera

donc de 15 ans à partir de la date de dépôt, conformément à la LPI 9.279/96 et

non pas de 10 ans, conformément au CPI 5.772/71.

Exemple 4 : La demande de brevet de modèle d’utilité a été déposée après

l’entrée en vigueur de la LPI 9.279/96 et a été octroyée sous cette même loi, le
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délai de validité du brevet de modèle d’utilité sera donc de 15 ans à partir de la

date de dépôt.

Exemple 5 : La demande de brevet de modèle d’utilité a été déposée (20/10/1997)

après l’entrée en vigueur de la LPI 9.279/96 et le brevet a été concédé

(26/03/2007) sous cette même loi, le délai de validité devrait donc être de 15 ans à

partir de la date de dépôt de la demande, c’est-à-dire que la date d’expiration du

brevet devrait être fixée au 20/10/2012. Néanmoins, le § de l’article 40 de la LPI

détermine que la validité du brevet ne peut pas être inférieure à 7 ans à compter

de la date de la concession du brevet de modèle d’utilité, la date d’expiration du

brevet d’invention sera donc fixée au 26/03/2014, c’est-à-dire 7 ans après la date

de concession du brevet de modèle d’utilité.

La bonne compréhension du délai de validité du brevet et de la date

d’expiration du brevet est d’extrême importance pour notre travail. Voilà pourquoi

nous avons pris soin de les étudier en détail car, pour savoir si un brevet est

tombé dans le domaine public, il nous faut connaître la date de concession du

brevet. Les exemples nous indiquent que, dans certains cas, la date peut

dépasser le délai de 20 ans pour le brevet d’invention et de 15 ans, pour le brevet

de modèle d’utilité.

Selon le CPI 5.772/71, pour connaître la date d’expiration du brevet, nous

devrions ajouter à la date de dépôt le délai de validité du brevet établi par la loi, à

savoir 10 ans pour les modèles d’utilité et 15 ans pour les brevets d’invention.

CPI 5.772/71

Date de dépôt + délai de validité du brevet = Date d’expiration du brevet
                                          (10 ans pour le MU et 15 pour le PI)

Cependant, à partir de l’entrée en vigueur de la LPI 9.279/71, il ne suffit pas

d’ajouter les années de validité du brevet à la date de dépôt, car la date

d’expiration du brevet est variable, c’est-à-dire que le délai sera de 20 ans au

moins pour le brevet d’invention et de 15 ans au moins pour le modèle d’utilité, la

date d’expiration du brevet dépendant de la date de concession de ce même

brevet.
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LPI 9.279/96

Date de dépôt + délai de validité du brevet = Date d’expiration du brevet
                                          (15 ans pour le MU et 20 pour le PI)

L’AFFIRMATION CI-DESSUS ÉST CORRECTE SI :

La concession du brevet d’invention survient dans les 10 ans à compter de la date de
dépôt de la demande, la validité sera de 20 ans

La concession du brevet de modèle d’utilité survient dans les 7 ans à compter de la date
de dépôt de la demande, la validité sera de 15 ans

DANS LE CAS OÙ ELLE NE SUIVRAIT PAS LE DÉLAI CI-DESSUS :

La concession du brevet d’invention survient plus de 10 ans après la date de dépôt du
brevet, la date de validité sera de 10 ans à partir de la date de concession du brevet
La concession du brevet de modèle d’utilité survient plus de 7 ans après la date de dépôt

du brevet, la date de validité sera de 7 ans à partir de la date de concession du
brevet

V.5. NUMÉRATION DE DEMANDE DE BREVET

Le numéro que chaque demande de brevet reçoit lors du dépôt est le

même que celui du brevet concédé et il nous fournit des données importantes.

Voilà pourquoi il nous faut savoir comment il est constitué.

La numération 111 des demandes de brevet d’invention, de modèle d’utilité

et du certificat d’addition est constituée de trois segments et d’un code-clé :

� Qualificateur alphabétique

Le qualificateur alphabétique correspond aux premières initiales du type de

protection, à savoir :

Brevet d’invention PI

Modèle d’utilité MU

Certificat d’addition
C suivi du chiffre correspondant à la quantité de
certificats d’addition d’invention relatifs à une même
invention

� Qualificateur numérique

Le qualificateur numérique désigne simultanément l’année où

a été effectué le dépôt de la demande de brevet et le type de
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protection. Il est composé de deux chiffres, situés à gauche du

numéro de la demande.

Brevet d’invention
Les deux chiffres de gauche de la demande du PI
correspondent aux deux derniers chiffres de l’année
du dépôt de la demande

Modèle d’utilité
Les deux chiffres de gauche de la demande du MU
correspondent aux deux derniers chiffres de l’année
du dépôt de la demande moins 20

Certificat d’addition
Les deux chiffres de gauche de la demande du
certificat d’addition correspondent à l’année du dépôt
de la demande de brevet de l’invention principale

� Quantificateur

Il est formé de 5 chiffres et suit le quantificateur numérique et il s’agit d’une

série croissante qui est renouvelée chaque année et qui commence par le numéro

00001.

Brevet d’invention
Série numérique croissante, annuelle, composée de
cinq chiffres et commençant par le numéro 00001

Modèle d’utilité
Série numérique croissante, annuelle, composée de
cinq chiffres et commençant par le numéro 00001

Certificat d’addition
Correspond à celui de la demande de brevet de
l’invention principale

Nous présentons ci-dessous des exemples de numération d’une demande

de brevet :

PI9501234 – d’après cette numération, nous pouvons conclure qu’il s’agit d’une

demande de brevet d’invention, du fait de la présence des lettres

“PI”, ayant été déposée en 1995 et qu’elle a été la 1234e demande

de brevet d’invention à être déposée.

MU7501234 – cette numération nous indique qu’il s’agit d’une demande de

modèle d’utilité, du fait de la présence des lettres “MU”, ayant été

déposée en 1995, car en additionnant 75 et 20, nous obtenons 95, et

111 BRÉSIL, Acte Normatif nº 127. Dispose de l’application de la Loi sur la propriété industrielle, en
ce qui concerne les brevets et les certificats d’addition, 5 mars 1997, Rio de Janeiro, 1997.
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qu’elle a été la 1234e demande de brevet de modèle d’utilité à être

déposée.

C19501234 – d’après cette numération, nous concluons qu’il s’agit d’une

demande de certificat d’addition, ayant été la 1ère demande de

certificat d’addition correspondant au PI9501234 à être déposée, car

le numéro “1” y figure après la lettre “C”.

V.6. TITULARITÉ

Toute personne physique ou juridique peut déposer une demande de

brevet, sous réserve qu’elle ait la légitimité pour ce faire. Le déposant ou le

demandeur est donc la personne ayant légitimité pour solliciter le brevet et au nom

duquel le brevet est concédé.

Il assure à l’auteur de l’invention ou du modèle d’utilité le droit d’obtenir un

brevet qui lui en garantisse la propriété et l’usage exclusif, dans les conditions

établies par la loi. Lors de la concession du brevet, le demandeur est présumé

légitimé à obtenir le brevet.

Le brevet pourra être sollicité par l’auteur, ses ayants droits et successeurs,

par des personnes juridiques autorisées à cette fin ou par d’éventuels

cessionnaires ou encore par celui à qui appartient la titularité, d’après la loi ou le

contrat de travail ou de prestation de services.

L’inventeur doit être nommé et qualifié, son nom pouvant être tenu secret,

sur requête.

À partir des définitions ci-dessus, nous concluons que le déposant de la

demande de brevet peut aussi bien être l’inventeur de la matière décrite dans la

demande que l’entreprise à laquelle l’inventeur serait lié par un contrat de travail

ou de prestation de services.
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V.7. PRIORITÉ

Une demande de brevet est considérée priorité lorsqu’une demande

similaire à celle déposée au Brésil a été déposée antérieurement dans un pays qui

maintienne un accord avec le Brésil ou dans une organisation internationale ou

vice-versa.

Di Blasi (1998) nous apprend que le droit de priorité est la grande conquête

de l’inventeur reconnue par la Convention de l’Union de Paris – CUP – car il

concède à l’inventeur le temps nécessaire pour revendiquer le brevet dans

d’autres nations, sans préjudice de la nouveauté.

Les articles définis dans le CPI 5.772/71 et dans la LPI 9.279/96, se

référant à la priorité, sont applicables aux demandes de brevet déposées

initialement par des personnes domiciliées au Brésil et sont également applicables

aux demandes de brevet déposées à l’étranger et dont la protection soit assurée

par des traités ou des conventions dont le Brésil soit signataire, sous réserve

qu’elles aient été déposées dans le pays. Et que toute personne physique ou

juridique domiciliée au Brésil et y ayant un intérêt légitime pourra,

administrativement ou judiciairement, solliciter l’application, à conditions égales,

de tout dispositif de traités ou de conventions auxquels le Brésil a adhéré.

Lorsque la demande de brevet a été déposée dans un pays ayant un

accord avec le Brésil ou auprès d’une organisation internationale qui lui confère

l’effet d’un dépôt national, le droit de priorité sera assuré, dans les délais prévus

par l’accord, les faits survenus dans ces délais ne portant pas atteinte ni préjudice

au dépôt. Selon l’article 4 de la CUP, les délais de priorité 112 sont de 12 (douze)

mois pour les demandes de brevet d’invention et de modèle d’utilité.

Néanmoins, la revendication de priorité doit être faite lors du dépôt et peut

être complétée dans les 60 (soixante) jours par d’autres priorités antérieures à la

date du dépôt au Brésil.

112 CUP, art. 4º “Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les inventions et les
modèles d’utilité...”.
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La revendication de priorité doit être prouvée par un document ad hoc

d’origine, portant le numéro, la date, le titre, le rapport descriptif et, le cas échéant,

les revendications et les dessins, accompagnée de traduction simple du certificat

de dépôt ou d’un document équivalent, contenant des données d’identification de

la demande, dont la teneur est d’entière responsabilité du déposant. Toutefois,

lorsque la demande déposée au Brésil est contenue fidèlement dans le document

d’origine, il suffit de présenter une déclaration du déposant à ce sujet pour

remplacer la traduction simple.

Si la preuve n’est pas fournie à l’occasion du dépôt, elle devra l’être dans

les 180 (cent quatre-vingt) jours à compter de la date de dépôt. Mais, pour les

demandes internationales déposées en vertu de traité en vigueur au Brésil (PCT),

la traduction prévue doit être présentée dans un délai de 60 (soixante) jours à

compter de la date d’entrée du dossier dans la phase nationale.

Dans le cas de priorité obtenue par cession, le document correspondant

devra être présenté dans les 180 (cent quatre-vingt ) jours à compter du dépôt, ou,

le cas échéant, dans les 60 (soixante) jours de la date d’entrée dans la phase

nationale, sans obligation de légalisation consulaire dans le pays d’origine.

La non-présentation, dans les délais fixés, des documents d’attestation

entraînera la perte de priorité. Cette décision sera publiée dans la Revue de la

propriété industrielle – RPI – sous le code de décision 15.9.

Code de RPI – 15.9 Perte de priorité.

V.8. REDEVANCE ANNUELLE

L’annuité de brevet est la redevance annuelle à laquelle est sujette la

demande de brevet/brevet/certificat d’addition et a pour but de :

� assurer la bonne marche de la demande de brevet/certificat d’addition lorsque

le brevet ou certificat d’addition correspondant n’a pas encore été concédé ; et
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� assurer le maintien des droits octroyés après la concession du brevet/certificat

d’addition.

Sont sujets au paiement d’annuités toutes les demandes en cours et tous

les brevets et certificats d’addition en vigueur.

La manutention du paiement de l’annuité est fondamentale pour que la

demande de brevet ou le brevet conservent leur validité sur le territoire national.

L’article “Patent Renewal Process” 113, publié sur Internet, nous informe que le

brevet tombe dans le domaine public si le détenteur cesse d’acquitter la

redevance annuelle et que quiconque peut alors commercialiser et faire usage de

ces opportunités d’affaires. Les titulaires des brevets cessent généralement

d’acquitter la redevance annuelle pour les motifs suivants :

� l’agent de la propriété industrielle oublie de les en notifier (l’USPTO

n’envoie les avis qu’aux agents, pas aux inventeurs) ;

� le changement d’adresse (de l’agent ou de l’inventeur) ;

� le décès du titulaire ;

� le simple oubli ;

� la vente de l’affaire, sans que l’USPTO en ait été averti ;

� le manque de fonds ; et

� l’espoir que les concurrents ne sauront pas que la validité du brevet a

pris fin car les recherches l’indiquent comme toujours valable.

V.8.1. ANNUITÉS DE DEMANDE/BREVET D’INVENTION ET MODÈLE
D’UTILITÉ

Le premier versement de l’annuité devra être effectué à partir du 24º mois

de la date de dépôt (2º date anniversaire du dépôt de la demande et début de la

3º année), motif pour lequel il est désigné par “paiement de la 3º annuité”.

La date initiale de paiement des annuités suivantes coïncidera toujours

avec celle de la date anniversaire du dépôt de la demande/brevet, et le paiement

peut être effectué, indépendamment de toute notification, dans les 6 mois



160

suivants, moyennant paiement d’une taxe additionnelle. C’est-à-dire que le délai

total pour le paiement d’annuités est de 9 (neuf) mois, à compter de la date

anniversaire de la demande/brevet, cette valeur étant inchangée au cours des 3

(trois) premiers mois et subissant une augmentation dans les 6 (six) mois

suivants.

Le tableau V.6 présente un exemple de paiement d’annuité de demande de

brevet d’invention (PI) déposée le 01/06/95. Pour le paiement de l’annuité, deux

dates ont été prises en considération, à savoir celle du dépôt de la demande et

celle de la concession du brevet. Les valeurs des annuités sont disponibles sur le

site de l’INPI – http : //www.inpi.gov.br.

Exemple:

⌦ 1 - Demande de brevet déposée le 01/06/95 – nous considérons la date de

dépôt comme la date anniversaire de la demande de brevet. La date de son 2e

anniversaire (début de la 3e année) a été le 01/06/97, cette date doit donc être

celle du début du délai pour le paiement de l’annuité initiale (3° annuité) de la

demande de brevet. Les valeurs d’annuité à acquitter doivent être celles

concernant la demande de brevet.

⌦ 2e - Considérons que le brevet de la demande déposée le 01/06/95 a été

concédé le 01/06/00, les valeurs de l’annuité à partir de cette date doivent

donc être celles adoptées pour le brevet concédé, qui sont légèrement plus

élevées que celles estimées pour la demande de brevet.

113 PATENT RENEWAL PROCESS. (Page consultée le 09 jan. 2000). [En ligne]. Adresse URL :
http://www.expatent.com/.
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TABLEAU V.6 - Valeur de l’annuité de demande de brevet d’invention
et de brevet concédé.

VALEUR DE L’ANNUITÉ (R$)
ANNUITÉ DÉLAI NORMAL

TAXE
ADITIONNELLE Redevance114 Redevance

spéciale115

3º 01/06/97 à 01/09/97 02/09/97 à 01/03/98 150,00 60,00

4º 01/06/98 à 01/09/98 02/09/98 à 01/03/99 150,00 60,00

5º 01/06/99 à 01/09/99 02/09/99 à 01/03/00 150,00 60,00

6º 01/06/00 à 01/09/00 02/09/00 à 01/03/01 390,00 156,00

7º 01/06/01 à 01/09/01 02/09/01 à 01/03/02 607,00 242,80

8º 01/06/02 à 01/09/02 02/09/02 à 01/03/03 607,00 242,80

9º 01/06/03 à 01/09/03 02/09/03 à 01/03/04 607,00 242,80

10º 01/06/04 à 01/09/04 02/09/04 à 01/03/05 607,00 242,80

11º 01/06/05 à 01/09/05 02/09/05 à 01/03/06 1230,00 492,00

12º 01/06/06 à 01/09/06 02/09/06 à 01/03/07 1230,00 492,00

13º 01/06/07 à 01/09/07 02/09/07 à 01/03/08 1230,00 492,00

14º 01/06/08 à 01/09/08 02/09/08 à 01/03/09 1230,00 492,00

15º 01/06/09 à 01/09/09 02/09/09 à 01/03/10 1230,00 492,00

16º 01/06/10 à 01/09/10 02/09/10 à 01/03/11 1500,00 600,00

17º 01/06/11 à 01/09/11 02/09/11 à 01/03/12 1500,00 600,00

18º 01/06/12 à 01/09/12 02/09/12 à 01/03/13 1500,00 600,00

19º 01/06/13 à 01/09/13 02/09/13 à 01/03/14 1500,00 600,00

20º 01/06/14 à 01/09/14 02/09/14 à 01/03/15 1500,00 600,00

TOTAL - - 16.918,00 6.767,20

V.8.2. ANNUITÉS DE CERTIFICAT D’ADDITION D’INVENTION

Le paiement des annuités d’un certificat d’addition d’invention doit être

effectué dans les mêmes délais que ceux de la demande/brevet dont il est

accessoire (demande/brevet principal), indépendamment de la date de son dépôt.

“L’âge" du certificat d’addition d’invention est considéré comme étant le

même que celui de la demande/brevet dont il est accessoire. C’est-à-dire que si

l’annuité de la demande/brevet à régler est, par exemple, la 10e annuité, l’annuité

du certificat d’addition d’invention à régler sera aussi la 10e, indépendamment de

la date de son dépôt.

114 Valeur normale de l’annuité.
115 Valeur complémentaire en cas de restauration d’annuité.
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V.8.3. QUITTANCE D’ANNUITÉ

La preuve du paiement des annuités est fournie par la quittance de

paiement, portant le numéro de la demande de brevet et la période annuelle

auquel il se réfère. Si la preuve du paiement n’est pas apportée, sera formulée

exigence pour que l’intéressé apporte la preuve de ce paiement, laquelle sera

publiée dans la RPI, sous le code 8.1. En cas de non-respect de cette exigence, le

non-paiement est présumé et l’INPI classera la demande et un délai sera concédé

pour que le déposant ou titulaire restaure la demande de brevet ou le brevet. Il

sera concédé un délai de 3 (trois) mois pour que soit sollicitée la restauration, pour

laquelle est exigée la quittance correspondante.

Code de RPI – 8.1 Exigence de fourniture de quittance d’annuité.

V.8.4. RESTAURATION

Il y aura lieu à restauration dans tous les cas où l’annuité de la

demande/brevet n’aura pas été réglée ou n’aura pas été dûment réglée, le code

de publication dans la RPI étant, dans ce dernier cas, 8.5.

Code de RPI – 8.5 Exigence de complément d’annuité.

Dans le cas où le paiement de l’annuité n’a pas été effectué, la publication

dans la RPI portera le code 8.6 qui entraîne le classement du brevet, en vertu de

l’article 86 de la LPI.

Code de RPI – 8.6 Classement.

La restauration d’une demande implique la reprise des démarches de

procédure du dossier et doit être sollicitée dans un délai de 3 (trois) mois à

compter de la date de la notification (publication dans la RPI) de son classement,

pour non-réglement d’annuité.
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La restauration d’un brevet/certificat d’addition implique le maintien des droits

relatifs à la propriété industrielle en découlant et devra être sollicitée dans un délai

de 3 (trois) mois à compter de la date de la notification (publication dans la RPI)

de l’injonction de restauration.

La restauration peut être sollicitée, avant la notification (publication dans la

RPI) de classement ou de l’injonction de restauration, sur l’initiative de l’intéressé

lui-même. Cette restauration de la demande de brevet sera publiée dans la RPI,

sous le code 8.7.

Code de RPI – 8.7 Restauration.

Si une demande de brevet/brevet a pour accessoire un certificat d’addition

et que la redevance n’ait été acquittée pour aucun des deux, la restauration du

certificat d’addition ne sera recevable que si la demande de brevet/brevet dont il

est accessoire est restauré.

V.8.4.1. Conséquence de la non-restauration

La non-restauration de la demande, dans un délai légal, entraînera le

maintien de son classement, tandis que la non-restauration du brevet/certificat

d’addition, dans un délai légal, entraînera son extinction.

Code de RPI – 8.6 Classement – Art. 86 de la LPI.

Le classement définitif de la demande et l’extinction définitive du

brevet/certificat d’addition mettent fin à la procédure administrative, aucun recours

n’étant plus possible de la part de l’intéressé.

Le brevet/certificat d’addition sera déclaré éteint au terme du délai légal 9

(mois) du premier paiement dû ou non effectué.

Le classement définitif d’une demande de brevet entraînera le classement

définitif de la demande de certificat d’addition dont il est accessoire. Et l’extinction
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définitive d’un brevet entraînera l’extinction définitive du certificat d’addition ou le

classement définitif de la demande de certificat d’addition dont il est accessoire.

V.9. GARANTIE DE PRIORITÉ

La garantie de priorité était sollicitée, avant la sollicitation du brevet, lorsque

l’auteur avait l’intention de faire une démonstration ou une communication de

l’invention devant les entités scientifiques ou encore de l’exposer à l’occasion de

foires officielles ou officiellement reconnues. Cette garantie de priorité n’était

prévue que dans le CPI 5.772/71, la LPI 9.279/96 actuelle ne la reconnaissant

plus.

La demande de garantie de priorité devait être accompagnée de rapport

descriptif minutieux, ainsi que de dessins, le cas échéant. Le certificat de dépôt

était rédigé à partir de ces documents et était valable 1 (un) an pour les cas

d’invention et 6 (six) mois pour ceux de modèles d’utilité.

Si la demande de brevet était présentée dans ces délais, la date du dépôt

de la garantie de priorité était alors celle de la demande de brevet.

En cas de non-sollicitation, au terme des délais fixés pour la présentation

des demandes respectives de brevet d’invention et de modèle d’utilité, la garantie

de priorité était automatiquement éteinte, l’invention et le modèle d’utilité décrits

étant considérés du domaine public

V.10. DEMANDE DE BREVET

La demande de brevet d’invention ne doit concerner qu’une seule invention

ou un groupe d’inventions liées entre elles de façon à ne contenir qu’un seul

concept inventif.

Alors que la demande de brevet de modèle d’utilité ne doit concerner qu’un

seul modèle principal, qui pourra inclure une pluralité d’éléments distincts,

additionnels ou variantes constructives ou de configuration, sous réserve que soit

maintenue l’unité technique fonctionnelle et corporelle de l’objet.
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Le dépôt d’une demande de brevet doit être fait moyennant requête et doit

comporter en outre :

a) un rapport descriptif ;

b) des revendications ;

c) un dessin, le cas échéant ;

d) un résumé ;

e) une preuve du respect des exigences contenues dans la législation

spécifique ; et

f) d’autres documents nécessaires à la bonne marche de la demande.

Selon le CPI 5.772/71 et la LPI 9.279/96, la requête, le rapport descriptif,

les revendications, le dessin et le résumé doivent obligatoirement remplir les

conditions établies par l’Institut National de la propriété industrielle - INPI.

La demande de brevet retirée ou abandonnée sera obligatoirement publiée.

La requête de retrait de la demande devant être présentée dans les 16 (seize)

mois, à compter de la date du dépôt ou de la priorité la plus ancienne.

V.10.1. RAPPORT DESCRIPTIF

Le rapport descriptif doit décrire, de façon claire et suffisante, l’objet de

l’invention, de façon à en permettre la réalisation par un homme du métier et

indiquer, le cas échéant, la meilleure manière de l’exécuter. Lorsqu’il s’agit de

matériel biologique essentiel à la réalisation pratique de l’objet de la demande et

que celui-ci ne peut pas être décrit de façon claire et suffisante, le rapport doit être

complété par le dépôt du matériel auprès d’une institution agréée par l’INPI ou

indiquée dans un accord international.

V.10.2. REVENDICATIONS

Les revendications doivent être fondées sur le rapport descriptif et les

particularités de la demande doivent être caractérisées, de manière à définir, de

façon claire et précise, la matière objet de la protection.
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V.10.3. DESSINS

Dessins, diagrammes, schémas et graphiques peuvent être annexés à la

demande de brevet, lorsqu’ils seront jugés nécessaires à la compréhension de

l’invention.

V.10.4. RÉSUMÉ

Le résumé de la demande de brevet doit être un sommaire de ce qui a été

exposé dans le rapport descriptif, dans les revendications et dans les dessins et

doit être rédigé de manière à pouvoir servir d’instrument efficace de pré-selection

aux fins de recherche dans un secteur technique donné.

V.10.5. DEMANDE DE BREVET DIVISÉE

La LPI 9.279/96 permet, par les articles 26 à 28, que la demande de brevet

soit divisée en deux ou plusieurs parties, d’office ou sur requête du déposant,

jusqu’à la fin de l’examen, à condition que la demande divisée :

I – fasse spécifiquement référence à la demande originale ; et

II – n’excède pas la matière révélée figurant sur la demande originale,

les demandes divisées porteront la date de dépôt de la demande originale et

jouiront du bénéfice de priorité de cette dernière, le cas échéant.

La demande de brevet dont la requête de division serait en désaccord avec

les dispositifs de la LPI 9.279/96 sera classée.

V.11. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS

La Classification Internationale des Brevets (CIB) est le fruit des efforts

conjoints d’organismes de propriété industrielle de divers pays. Elle est un outil

efficace pour la récupération d’informations sur les brevets intéressants, pour les

bureaux de brevets et pour les autres usagers, car elle contient plus de 64.000

références.

La première édition de la Classification est entrée en vigueur le 1er

septembre 1968. Revue tous les cinq ans, elle en est actuellement à sa 7e édition.
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La CIB est organisée par champs de connaissances technologiques

appelés sections et comporte, au total, huit sections, comme nous pouvons le voir

sur le Tableau V.7.

TABLEAU V.7 - Sections de la classification internationale des brevets
(CIB).

Sections Signification

A NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE
B TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS
C CHIMIE ; MÉTALLURGIE
D TEXTILES ; PAPIER
E CONSTRUCTIONS FIXES

F MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT;
SAUTAGE

G PHYSIQUE
H ÉLECTRICITÉ

Les sections sont divisées en sous-sections et celles-ci en classes puis

en sous-classes. Les sous-classes sont à leur tour divisées en groupes, et

ceux-ci en sous-groupes. La CIB peut être représentée par le schéma suivant :

L’accès au contenu intégral des 6e et 7e éditions de la CIB est possible en

français et en anglais, sur Internet, grâce au site mis au point par l’OMPI :

http://www.ompi.int.

V.12. CRIMES CONTRE LES BREVETS

Le débat sur le brevet d’invention s’applique également au modèle d’utilité,

à savoir, en reproduisant un modèle d’utilité dont l’objet sollicité n’ait pas été

A

Section
01

Classe

B

Sous

-classe

1/00   Groupe Principal

ou

1/24          Sous-groupe

Groupe
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concédé, il convient de vérifier si celui-ci n’est pas protégé par un autre modèle

d’utilité ou brevet d’invention encore en vigueur, afin d’éviter un crime contre le

brevet.

Même dans le cas où la demande de brevet n’a pas été concédée, cela ne

signifie pas que la matière de ce brevet soit tombée dans le domaine public, car

elle peut avoir été protégée par un autre brevet ou encore une autre forme de

protection la considérant comme propriété intellectuelle, comme, par exemple, le

registre de dessin industriel, le droit d’auteur, les cultures, etc.

Sont auteurs de crime contre un brevet d’invention ou de modèle d’utilité les

tiers qui :

- fabriquent un produit qui soit objet de brevet d’invention ou de modèle d’utilité,

sans l’autorisation du titulaire ; ou

- utilisent un moyen ou un procédé qui soit objet de brevet d’invention, sans

l’autorisation du titulaire.

Dans ces cas, l’auteur du crime est passible d’une peine de détention,

pouvant aller de 3 (trois) mois à 1 (un) an ou du paiement d’une amende. Si des

tiers commettent des crimes comme :

I - exporter, vendre, exposer ou commercialiser, stocker, occulter ou recevoir, pour

l’utilisation à des fins économiques, un produit fabriqué en violation d’un brevet

d’invention ou de modèle d’utilité ou obtenu au moyen d’un procédé breveté ; ou

II - importer un produit qui soit objet de brevet d’invention ou de modèle d’utilité ou

obtenu au moyen d’un procédé breveté dans le pays, et qui n’ait pas été introduit

sur le marché extérieur directement par le titulaire du brevet ni avec son

consentement.

Dans ce cas, la personne encourra une peine de détention allant de 1 (un)

à 3 (trois) mois ou sera passible d’une amende.

Est également considéré coupable de crime contre les brevets quiconque

fournit le composant d’un produit breveté ou du matériel ou un équipement pour

réaliser un procédé breveté, si l’application finale du composant, du matériel ou de
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l’équipement implique, nécessairement, l’exploitation de l’objet du brevet. Dans ce

cas, la peine encourue est de détention, de 1 (un) à 3 (trois) mois ou d’amende.

V.13. TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

Le Traité de coopération en matière de brevets - PCT, signé le 19 juin

1970, a pour objectif de développer le système de brevets et de transfert de

technologie. Il prévoit fondamentalement les moyens de coopération entre les

pays industrialisés et ceux en développement et les moyens de dépôt international

d’une demande de brevet.

En ce qui concerne la demande de brevet international, le traité prévoit

fondamentalement le dépôt international et une recherche internationale. Le dépôt

de la demande internationale doit être effectué dans l’un des pays membres du

PCT et l’effet de ce dépôt sera simultané dans les autres pays membres désignés

par le déposant / demandeur lors du dépôt.

La recherche internationale prévue pourra être réalisée par l’une des neuf

autorités internationales de recherche (Bureau européen de brevets, Bureaux de

brevet en Suède, en Autriche, en Australie, en Chine, dans la Fédération Russe,

en Espagne, au Japon et aux États-Unis d’Amérique). Le résultat de la recherche

internationale est adressé au déposant et aux autres pays désignés.

Le Traité prévoit également un examen préliminaire international réalisé par

des autorités internationales d’examen, le déposant étant libre de le solliciter ou

pas.

Le Traité n’interfère pas avec les législations nationales des pays membres,

chacun conservant son autonomie ce qui concerne l’acceptation et l’utilisation de

la recherche et/ou de l’examen internationaux.

Il convient de souligner que la demande internationale n’élimine pas

l’obligation de la procédure régulière de la demande auprès des bureaux

nationaux de chacun des pays nommés par le déposant. Cette procédure auprès
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des bureaux concernés reçoit le nom de phase nationale de la demande

internationale et devra être entamée dans un délai de 20 (vingt) mois (lorsqu’il n’y

a pas d’examen préliminaire international) ou de 30 (trente) mois (dans le cas

d’examen préliminaire international).

L’un des principaux avantages du système pour l’usager est de pouvoir

évaluer lui-même, avant le début de la phase nationale et en ayant connaissance

du rapport de recherche international, les possibilités réelles de privilégiabilité de

sa demande, en ce qui concerne la nouveauté, et décider, à partir du rapport de

recherche, s’il souhaite donner suite à sa demande et si les frais de procédure

dans ces pays sont justifiés, face aux possibles références citées.

Dans le but d’aider les déposants, l’OMPI a conçu un manuel spécial

destiné aux usagers (PCT Applicant's Guide) où tous les détails de la procédure

de demande internationale, ainsi que les exigences et la procédure dans la phase

nationale dans chacun des pays membres, sont dûment mentionnés et

commentés.

V.14. ÉTAPES DE LA DEMANDE DE BREVET

De manière à ne pas trop nous étendre, nous ne présentons ici que les

principales étapes de la procédure d’une demande de brevet auprès de l’INPI,

selon la LPI 9.179/96.

Après la publication de la demande d’examen, était accordé un délai de 90

(quatre-vingt) jours pour la présentation d’éventuelles oppositions, le déposant en

étant notifié, selon le CPI 5.772. Pour cet examen, le déposant n’était pas tenu de

se manifester quant aux oppositions présentées. Il s’agissait de vérifier si la

demande de brevet était conforme aux prescriptions légales, si elle était

techniquement bien définie, s’il n’existait pas d’antériorités et si elle était

susceptible d’utilisation industrielle. Toutefois, ce dispositif n’est plus prévu par la

LPI 9.279.
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V.14.1. DÉPÔT DE LA DEMANDE

La demande de brevet doit être déposée auprès de l’INPI et contenir les

documents suivants :

1. Requête ;

2. Rapport descriptif ;

3. Revendications ;

4. Dessins, le cas échéant ;

5. Résumé ; et

6. Justification du paiement des taxes de dépôt.

V.14.2. EXAMEN FORMEL PRÉLIMINAIRE

Après le dépôt, la demande de brevet doit être soumise à un examen

formel préliminaire, de façon à vérifier si elle a été faite en bonne et due forme,

c’est-à-dire si elle présente tous les documents nécessaires décrits au point V.10.

Si, lors de l’examen formel préliminaire, il est constaté que la demande a été faite

en bonne et due forme, elle recevra un numéro d’ordre et la date de dépôt sera

celle de sa présentation. Dans le cas contraire, les exigences à remplir seront

communiquées, de sorte que la demande soit formulée dans le respect des

dispositifs établis par la loi et par l’acte normatif.

Si les exigences ne sont pas remplies, la demande sera rendue au

déposant ou restera à sa disposition dans une archive spécifique de l’INPI. Si la

demande de brevet est dûment corrigée, le dépôt de la demande sera publié dans

la RPI, sous le code 2.1, et  la date de dépôt de la demande sera celle date du

reçu.

Code RPI - 2.1 Notification de dépôt de demande de brevet ou de
certificat d’addition d’invention.

V.14.3. PUBLICATION DE LA DEMANDE

La demande de brevet sera publiée dans la RPI, sous le code 3.1, après

avoir été tenue secrète durant 18 (dix-huit) mois à compter de la date de dépôt ou

de la priorité la plus ancienne, le cas échéant. La publication doit contenir les

données d’identification de la demande de brevet, la copie du rapport descriptif,
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des revendications, du résumé et des dessins restant à la disposition des tiers,

dans la banque de brevets de l’INPI.

Code RPI - 3.1 Publication de la demande de brevet ou de certificat
d’addition d’invention.

V.14.3.1. Sollicitation de publication anticipée

Le déposant pourra solliciter la publication anticipée de la demande de

brevet, si tel est son intérêt. Dans ce cas, il lui sera attribué le code 3.2 dans la

RPI.

Code RPI - 3.2 Publication anticipée.

V.14.4. DEMANDE D’EXAMEN

L’examen de la demande de brevet doit être sollicité par le demandeur ou

par tout intéressé, dans un délai de 36 (trente-six) mois à compter de la date de

dépôt (conformément à la LPI 9.279/96). Si l’examen n’est pas sollicité dans ce

délai, la demande sera classée et cette décision sera publiée dans la RPI, sous le

code 11.1.

Code RPI - 11.1 Classement – Art. 33 de la LPI.

Une fois le classement de la demande publié, sa remise en cours pourra

être sollicitée, dans un délai de 60 (soixante) jours, à compter de la date de

publication du classement, moyennant paiement d’une taxe spécifique. Dans ce

cas, le code attribué dans la RPI sera 4.3, indiquant que la demande de brevet a

été remise à jour.

Code RPI – 4.3 Réactivation Art. 33 paragraphe unique de la LPI.
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Selon le CPI 5.772/71, la demande d’examen devait être formulée par le

déposant ou quiconque intéressé, dans les 24 (vingt-quatre) mois à compter de la

date de la publication de la demande, ou de la validité de cette loi, dans le cas des

demandes en cours.

V.14.5. EXAMEN TECHNIQUE

Après la sollicitation de l’examen de la demande, la demande est analysée

par un examinateur de l’INPI, et celui-ci décide si la demande doit être concédée

(RPI code 9.1), répondre à une exigence technique (RPI code 6.1) ou recevoir un

avis technique (RPI code 7.1).

V.14.5.1. Demande de brevet octroyée

Si la demande répond aux normes établies par la loi, la demande est

octroyée.

Code RPI – 9.1 Acceptation.

À partir de cette date, un délai de 60 (soixante) jours est concédé pour le

paiement et la présentation de quittance de la taxe de délivrance du brevet. Le

paiement de cette taxe pourra encore être effectué dans les 30 jours suivants,

indépendamment de notification dans la RPI. Le non-paiement et l’absence de

quittance dans les délais déterminés ci-dessus entraîneront le classement définitif

de la demande, qui recevra le code 11.4 dans la RPI.

Code RPI – 11.4 Classement – Art.38 § 2e de la LPI.

V.14.5.2. Nullité administrative

La procédure de nullité sera instaurée d’office ou à la requête de quiconque

y ayant un intérêt légitime, dans un délai de 6 (six) mois à compter de la

concession du brevet.
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Le titulaire du brevet est notifié de l’instauration d’une procédure

administrative de nullité. À partir de cette date, un délai de 60 (soixante) jours est

concédé pour une éventuelle contestation du titulaire. Le titulaire prend

connaissance de la nullité par le code 17.1 dans la RPI.

Code RPI – 17.1 Notification d’interposition de nullité administrative.

Par la RPI, le titulaire du brevet et le demandeur de la nullité sont notifiés

de l’émission de l’avis de l’INPI pour se manifester (la décision est publiée dans la

RPI par décision de la présidence). La manifestation doit être présentée dans un

délai de 60 (soixante) jours, au terme duquel sera prise une décision de jugement.

PR.INPI – Présidence Nullité administrative – Intimation à se manifester.

Qu’il y ait ou non manifestation, au terme du délai de 60 (soixante) jours, la

procédure sera jugée par le Président de l’INPI, et le résultat sera publié dans la

RPI, mettant fin à l’instance administrative.

PR.INPI – Présidence Nullité Administrative – Décision.

V.14.5.3. Exigence technique

Lorsque la demande ne remplit pas certaines des normes établies par la loi

sur la propriété industrielle, un avis technique sera émis, de façon à pouvoir

corriger les irrégularités de la demande. Cette décision sera publiée dans la RPI et

recevra le numéro de code 6.1.

Code RPI - 6.1 Exigence Art. 36 de la LPI.

Le déposant doit se manifester dans un délai de 90 jours. La non-

manifestation du déposant dans le délai imparti, entraînera le classement définitif

de la demande, celui-ci étant publié dans la RPI sous le numéro de code 11.2.
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Code RPI – 11.2 Classement – Art. 36 §1er de la LPI.

Après l’examen de la contestation ou une fois l’exigence remplie, la RPI

publiera la décision d’acceptation ou de rejet de la demande.

La décision de l’examen sera favorable si la demande a été modifiée pour

répondre aux normes établies par la loi ou si la contestation du demandeur est

jugée recevable. Le déposant doit alors acquitter, dans un délai de 60 (soixante)

jours, la taxe équivalente à la délivrance du brevet.

V.14.5.4. Communication d’avis technique

Lorsque l’examen technique décide de la non-brevetabilité ou du non-

encadrement de la demande dans la nature revendiquée, il sera émis un avis

technique, de façon à intimer le demandeur à se manifester dans un délai de 90

(quatre-vingt-dix) jours. La décision de l’avis technique sera publiée dans la RPI et

recevra le code 7.1.

La demande est considérée comme ne présentant pas les conditions de

brevetabilité lorsqu’elle ne remplit pas les exigences de brevetabilité, à savoir si

elle ne répond pas aux critères de nouveauté ou d’activité inventive ou encore

d’utilisation industrielle, ou si elle comporte une description insuffisante.

La demande est considérée de nature incompatible avec celle revendiquée

lorsque la demande sollicite un “brevet d’invention” et qu’elle présente les

caractéristiques d’un “modèle d’utilité” ou vice-versa.

Code de RPI – 7.1 Connaissance d’avis technique.

V.14.5.5. Demande de brevet rejetée

La demande sera rejetée et publiée dans la RPI sous le code 9.2 si la

contestation est considérée non recevable ou si les exigences n’ont pas été
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dûment remplies. La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur ait

pris connaissance de l’avis technique.

Code RPI – 9.2 Rejet.

V.14.5.6. Recours

Un recours est possible pour touts les décisions prévues par la loi, sauf

disposition contraire expresse, dans un délai de 60 (soixante) jours. Toutefois,

aucun recours n’est recevable lorsque la décision a déterminé le classement

définitif de la demande ni lorsque la demande de brevet a été octroyée.

La notification de recours au Président de l’INPI contre le rejet de la

demande de brevet ou du certificat d’addition, visant un nouvel examen de la

matière, est publiée dans la RPI (code 12.2). Le délai de 60 jours commence à

compter de cette date pour la présentation de contre-raisons par quiconque

intéressé.

Code RPI – 12.2 Recours contre le rejet.

la notification de recours auprès du Président de l’INPI contre le classement

de la demande de brevet ou du certificat d’addition, visant un nouvel examen de la

matière, pourra également être communiquée dans la RPI (code 12.3).  À partir de

cette date, le délai est de 60 (soixante) jours pour la présentation de contre-

raisons par quiconque intéressé.

Code RPI – 12.3 Recours contre le classement.

S’il y a lieu de compléter les raisons présentées à titre de recours, l’INPI

pourra formuler des exigences qui devront être remplies dans un délai de 60

(soixante) jours.
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PR.INPI – Présidence Recours – Exigence.

Le recours sera jugé par le Président de l’INPI. Cette décision mettra fin à

l’instance administrative.

PR.INPI – Présidence Recours – Décision.

V.14.6. CADUCITÉ

La caducité du brevet pourra être sollicitée par des tiers et/ou d’office en

cas de non-exploitation, le déposant devant être notifié de l’instauration de la

procédure de caducité par la RPI. Le code est alors 18.1.

Code de la RPI – 18.1 Notification de demande de caducité.

La décision déclarant la caducité du brevet pour non-exploitation doit être

publiée dans la RPI (code 18.3), et portera effet à partir de la date de sollicitation

ou de la publication de l’instauration d’office de la procédure.

Code RPI – 18.3 Caducité acceptée.

Lorsque la demande de caducité est rejetée, cette décision doit être publiée

dans la RPI et recevoir le code 18.4.

Code RPI – 18.4 Caducité rejetée.

Tels sont les principaux codes de décisions publiées dans la RPI, indiquant

les  documents de brevet qui doivent être considérés du domaine public.
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VI. CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES DE DOCUMENTS DE BREVET

La base de données de documents de brevet du domaine public que nous

proposons - PatPub - est un outil d’appui à l’innovation pour les PME, à la

différence près que cette base présente des données bibliographiques de diverses

inventions, ce qui facilite la recherche de nouvelles idées ou de nouvelles

solutions pour un problème donné ou pour développer un produit ou un procédé.

À partir de la récupération de l’invention décrite dans le document de brevet du

domaine public, l’entreprise peut la reproduire, la  fabriquer et la commercialiser,

sans pour cela avoir de royalties à payer. Ainsi, l’entreprise éliminera les étapes

nécessaires pour arriver à un nouveau produit, ce qui se traduira par une

économie à la fois de temps et de valeurs investies.

Les informations figurant sur la PatPub proposée sont d’une importance

toute particulière pour le milieu d’affaires brésilien, car elle couvre tout le secteur

technologique. De surcroît, il s’agit de technologie récemment mise au point

(datant de 5 ans environ) et qui est déjà tombée dans le domaine public. Il

n’existe, au monde, aucune base de données aux caractéristiques semblables à

celle-ci, car elle a été élaborée dans le but de servir, fondamentalement, à un

public-cible spécifique, à savoir les PME-PMI. La présente base de données

contient donc non seulement les informations nécessaires mais présente encore

ces ressources de façon à ce que l’usager puisse adopter une stratégie simple de

recherche de documents. Ce qui revient à dire que nous mettons à sa disposition

des champs de recherche simplifiés mais extrêmement efficaces, afin de lui

permettre la récupération rapide de documents de brevet particulièrement

intéressants.

Ainsi, notre but étant de venir en aide aux chefs d’entreprise nationaux, à

tous les niveaux, nous avons élaboré une base de données de documents de

brevet du domaine public qui puisse être utilisée aussi bien par les néophytes que

par les spécialistes du système de brevets. Voilà pourquoi nous avons doté cette
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base d’outils de recherche qui permettent la récupération efficace des documents

souhaités.

VI.1. – CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNÉES

Comme source des données pour l’élaboration de la base de données de

documents de brevet du domaine public, nous avons utilisé la base de données

interne de l’Institut national de propriété industrielle – INPI – brésilien, c’est-à-dire

le système intégré de propriété industrielle, appelé SINPI. Lors du relevé des

données, en 2001, la base présentait 245.225 documents de brevet indexés. Ces

documents avaient été déposés dans la période allant de 1971 à 2001. Les lois en

vigueur à cette époque et qui établissaient les règles du système de brevets

étaient donc le CPI 5.772/71, en vigueur du 21/12/71 au 13/05/97, puis la LPI

9.279/96, publiée le 14/05/96 et en vigueur depuis le 14/05/97. Nous avons

présenté au chapitre IV une étude approfondie de ces lois.

La figure VI.1 nous montre les connaissances nécessaires et le type

d’information technologique disponible pour l’élaboration d’une base de données

de brevets du domaine public. L’élaboration de cette base exige une parfaite

connaissance de toute la législation brésilienne ainsi que des traités

internationaux relatifs à la propriété industrielle, de façon à ne pas commettre

d’erreurs lorsqu’il s’agit de collecter les documents qui doivent figurer sur la base

de données.
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BASE DE DONNÉES DE BREVET DU
DOMAINE PUBLIC

LÉGISLATION BRÉSILIENNE ET
INTERNATIONALE DE

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PROGRAMMES BRÉSILIENS
D’APPUI AUX PME-PMI

SYSTÈME DE BREVETS

TECHNOLOGIE DÉVELOPPÉE
PAR L’HUMANITÉ

TECHNOLOGIE DIVULGUÉE
ARTICLES / BREVETS

BREVETS DE TOUS LES PAYS

ÓRGANISMES DE RECHERCHE

et PME

BREVETS BRÉSILIENS

FIGURE VI.1 – Connaissances nécessaires et type d’information
technologique disponible pour l’élaboration d’une
base de données de brevets du domaine public.

Néanmoins, comme nous pouvons le constater sur la figure VI.1, pour

l’élaboration de cette base de données, l’étude de ces législations n’est pas

suffisante. Il convient de connaître également les divers programmes d’aide aux

PME-PMI existant au Brésil, cités au chapitre III, tels que les programmes

“Exporta Brasil” et “Verde Amarelo”, parmi de nombreux autres qui, conjugués à la

base de données du présent travail pourront permettre la concrétisation de divers
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projets. Et, finalement, nous devons connaître les besoins et les profils des PME-

PMI et des institutions de recherche, de façon à offrir un produit adapté à leur

réalité et à leurs besoins.

Pour constituer cette base de données, nous devons être conscients de ce

qu’il existe en matière d’information technologique aussi bien au Brésil que dans le

monde, car nous sommes plongés dans un système où les informations sont

partagées par tous les pays, en raison de la mondialisation. Le relevé de toutes

ces informations technologiques nous permet de donner libre cours à notre

créativité car, si nous souhaitons nous limiter aujourd’hui à l’élaboration d’une

base de données constituée de documents de brevets brésiliens du domaine

public, rien ne nous empêchera, demain, de ressentir le besoin de créer d’autres

bases de données, selon une méthodologie semblable à celle adoptée ici, et qui

regroupent des documents du domaine public des connaissances humaines en

général, telles que celles décrites dans des articles ou dans des brevets d’autres

pays.

VI.2. COLLECTE MANUELLE DE DEMANDES DE BREVET DU DOMAINE
PUBLIC

Nous savons que la quantité de dépôts de demandes de brevet brésiliens,

auprès de l’INPI, n’est pas aussi élevée que dans les pays développés, Voilà

pourquoi, quelqu’un qui ne serait pas spécialiste en la matière et qui ne connaîtrait

pas non plus la quantité de documents à traiter, pourrait envisager la possibilité

d’effectuer la collecte manuelle des documents de brevet du domaine public.

Cependant, pour un spécialiste en propriété industrielle ayant des connaissances

en collecte automatisée de données et sachant utiliser les outils que l’informatique

a mis à notre disposition ces dernières années, le relevé manuel de ces

informations, à l’aide de méthodes archaïques et inefficaces devient inconcevable.

Lorsque nous avons pris connaissance de la quantité de documents à

analyser (245.225 documents de brevet), nous avons conclu que non seulement

la collecte manuelle de données de documents de brevet du domaine public serait

inconcevable mais aussi impraticable. Pensons au présent travail et à ce à quoi il

se propose. Il couvre un nombre élevé de demandes de brevet, car il s’agit de
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toutes les demandes de brevet déposées entre 1971 et 2001, c’est-à-dire que

nous nous référons aux demandes déposées sur une période de 30 (trente) ans,

au cours de laquelle divers types d’inventions, de tout le secteur technologique,

ont été déposées auprès de l’INPI brésilien.

L’INPI publie toutes les semaines la Revista da Propriedade Industrial 116 -

RPI, dont les 3 dernières éditions sont disponibles sur le site

http://www.inpi.gov.br. Ces revue peuvent être consultées gratuitement à la

bibliothèque de l’INPI et elles sont également en vente au siège de l’INPI ou dans

ses antennes. Elle publie et met à jour les décisions relatives aux dossiers de

demandes de brevet auprès de l’INPI.

Un an est composé de 365 jours, qui correspondent à 52 semaines, le

nombre annuel de publications est donc de 52 RPI. En 30 (trente) ans, selon le

présent travail, nous aurons à rechercher ces informations dans 1.560 RPI. Si

nous estimons qu’une personne, expert en matière de brevets parvient à vérifier

la procédure des demandes déposées et à noter les données bibliographiques de

2 (deux) RPI par jour, étant donné qu’y figurent diverses décisions différentes et

toutes d’extrême importance, comme le classement, la réactivation, l’exigence,

l’avis documentaire, la délivrance, le rejet, le recours, la caducité, la déchéance, la

nullité et l’annulation de décisions, il faudrait alors 780 jours environ pour analyser

ce nombre de RPI.

Si 1 (une) seule personne faisait ce type de relevé et que l’on considère 11

mois de travail par an (en comptant un mois de vacances), 20 jours par mois, elle

travaillerait environ 220 jours par an. Il lui faudrait donc environ trois ans et demi

pour mener à bien le seul relevé de données des documents de brevet, sans

compter la stratégie qui détermine les documents devant être retenus,

l’élaboration de la base de données ni les ressources à utiliser pour obtenir un

relevé efficace des documents de brevet intéressants. La figure VI.2 nous permet

de visualiser le temps qu’un expert mettrait à analyser la documentation relative

aux brevets déposés sur une période de 30 ans.
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FIGURE VI.2 – Temps mis par un expert pour examiner les documents
de brevet sur une période de 30 ans.

Si nous considérons maintenant le cas où 4 personnes feraient ce même

relevé, chacune travaillant 220 jours par an, elles mettraient près de 9 mois à

sélectionner toutes les décisions transcrites sur la RPI, relatives aux demandes de

brevet.

Nous pourrions nous demander ce qui pousserait un expert en propriété

industrielle, ou toute autre personne moins qualifiée, à passer 3 ans et demi, ou

même seulement 9 mois, à rechercher, analyser et regrouper les données

contenues dans les RPI. Serait-ce le travail le plus indiqué pour un expert en

matière de propriété industrielle?

En outre, il convient d’observer qu’il nous faut prendre en compte les

possibles erreurs humaines, car ces données pourraient être transcrites

erronément, certaines pouvant être ajoutées et d’autres pouvant être omises. De

plus, les divergences quant aux critères de relevé des données seraient

proportionnelles au nombre de personnes qui se consacreraient à ce type de

116 RPI. Revista da Propriedade industrial. Revue produite par l’Institut National de la Propriété
Industrielle – INPI. Rio de Janeiro, Hebdomadaire.

Expert consulte 1560 RPI
en 3 ans et 6 mois

Expert consulte
2 RPI/jour

Expert travaille
220 jours/an

Expert consulte
440 RPI/an

Publication de
52 RPI/an

Publication
hebdomadaire 1 RPI

Période de 1971 à 2001
1560 RPI / 30 ans
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service. Et ces erreurs viendraient s’ajouter à celles commises lors de l’indexation

des données par le SINPI, que nous abordons au chapitre VIII.

Face à ce qui vient d’être exposé et aux questions soulevées, la seule

solution valable est donc de collecter, de traiter et d’analyser les données

automatiquement car, dans le cas contraire, nous courons le risque de produire

une base de données inconsistante et peu fiable en ce qui concerne l’indexation

des données.

VI.3. ÉTAPES DE L’ÉLABORATION D’UNE BASE DE DONNÉES DE
DOCUMENTS DE BREVET DU DOMAINE PUBLIC

Pour l’élaboration de la base de données contenant les documents de

brevet du domaine public, il nous faut, tout d’abord, mettre au point une stratégie

de recherche, de façon à pouvoir récupérer tous les documents correspondant à

la définition de document de brevet du domaine public, qui a déjà été amplement

discutée au chapitre II.

Ensuite, il faut respecter diverses étapes nécessaires à l’élaboration de la

base de données informatisée. Avant de collecter les documents de brevet nous

intéressant, déposés auprès de l’INPI, aussi bien de résidents que de non-

résidents, il nous faut élaborer une stratégie de recherche précise. Une fois cette

étape terminée, il est nécessaire de mettre au point des logiciels capables de

récupérer les documents intéressants et d’ignorer les documents ne répondant

pas aux exigences de la stratégie de recherche. L’étape suivante concerne le

traitement et l’analyse automatisée des documents sélectionnés. Pour ce faire,

nous utilisons également des logiciels ayant été mis au point pour effectuer ce

type de traitement et d’analyse. Le marché propose divers logiciels pour réaliser

ce traitement, mais, dans le cas présent, nous avons utilisé INFOTRANS® pour le

traitement des données et DATAVIEW® pour leur analyse, car ils nous donnent

des résultats jugés satisfaisants, étant donné que les données capturées par le

SINPI ne seront pas modifiées.

Une fois ces étapes franchies, les données capturées sur le SINPI se

trouvent au formatage souhaité et prêtes à alimenter la base de données de
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document de brevets du domaine public. À ce moment-là, nous élaborons des

logiciels adaptés qui servent d’outils de recherche efficace pour récupérer, de

façon précise et satisfaisante, les documents de brevet du domaine public. Les

données de cette base doivent pourvoir être facilement manipulées par tous les

usagers, notamment par les PME-PMI, de façon à permettre une interface claire et

agréable.

Le prochain pas est alors de faire graver sur CD-ROM et/ou de fournir aux

usagers d’Internet les documents de brevet du domaine public sur la base de

données, accompagnés d’un logiciel de récupération des informations.

La figure VI.3 nous permet d’avoir une idée plus claire de tout le traitement,

depuis la stratégie de recherche jusqu’à la création du CD-ROM et à la mise à

disposition sur Internet.

Strátegie

de recherche

Collecte automatisée
des documents de
brevet du domaine

public

Élaboration de la base de
données avec les documents de

brevet dudomaine public

Traitment et Analyse

automatisée des

documents de brevet

du domaine public

Élaboration de logiciel
pour la récuperation de

données de la base

Enregistrement de la
base de données
à l’aide du logiciel

CD-Rom Internet

FIGURE VI.3 – Principales étapes nécessaires à l’élaboration de la
base de données de documents de brevet du domaine
public.

Après l’élaboration du CD-ROM, notre intention est de le mettre au service

des PME-PMI, en passant, pour ce faire, par les institutions de soutien à ces

dernières, comme le SEBRAE et le SENAI, localisées dans diverses villes

stratégiques du pays.
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Afin que la base de données puisse être utilisée efficacement, il nous faut

former des spécialistes, de manière qu’ils aient une vision stratégique et puissent

alors aider à la divulgation du CD-ROM. Nous estimons que l’élaboration d’un

manuel d’utilisation du CD-ROM est d’une importance fondamentale. Cette

formation de spécialistes nous permettra de divulguer le système de brevets

auprès des PME-PMI, de façon à leur en faciliter la compréhension.

VI.4. TRAITEMENT DES DONNÉES SUR INFOTRANS®® ET ANALYSE SUR
DATAVIEW®®

Les principaux logiciels devant être utilisés dans l’élaboration de la base de

données  sont INFOTRANS® et DATAVIEW®.

INFOTRANS® est un logiciel de restructuration de données mis au point et

commercialisé par l’entreprise allemande IuK Rieth Gmbh et qui permet la

réorganisation automatisée de la structure des données capturées sur les bases

de données électroniques. Ce logiciel permet d’éliminer les registres multiples et

d’adopter une restructuration personnalisée pour chaque champ. Ces

caractéristiques en font donc un outil présentant plus d’avantages que tant

d’autres.

Les informations capturées sur une base de données sont généralement de

deux ordres, à savoir : soit elles proposent des données ne présentant pas

d’intérêt, auquel cas il nous faut les retirer, soit les données ne sont pas

uniformisées, cas dans lequel il nous faut les rendre homogènes et, à cette fin,

nous utilisons INFOTRANS®. Nous ne pourrons passer à l’étape suivante de

traitement bibliométrique, pour lequel nous utiliserons le logiciel DATAVIEW®,

qu’une fois terminé ce traitement de données.
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Faria (2001) 117 nous apprend que DATAVIEW® est un logiciel permettant

de transformer les données textuelles en données numériques, par le biais de

l’analyse bibliométrique. Il a été mis au point par le Centre de Recherche

Rétrospective de Marseille – CRRM, de l’Université Aix-Marseille III. DATAVIEW®

est flexible quant à l’entrée de données, car il suffit qu’elles aient le format

bibliométrique et fournit divers formats d’extraction de données, adaptés à leur

importation par les logiciels statistiques disponibles (Excel, SAS, Statistica,

Statigraph).

Pour l’élaboration de cette base de données de documents de brevet, nous

avons travaillé sur 245.225 documents. Voilà pourquoi, en raison du grand

nombre de documents, seuls la collecte, le traitement et l’analyse automatisée de

données, à l’aide de logiciels adaptés, pouvaient nous permettre de mener à bien

notre projet.

VI.4.1. EXEMPLES DE DEMANDES DE BREVET DU DOMAINE PUBLIC
APRÈS TRAITEMENT SUR INFOTRANS®® ET DATAVIEW®®

Nous présentons ci-dessous 3 (trois) demandes de brevet tombées dans le

domaine public pour avoir été rejetés (code de la RPI - 9.2) car il s‘agit de produits

chimiques pharmaceutiques et le texte du CPI contenait des empêchements à la

délivrance du brevet.

La figure VI.4 nous indique la signification de chaque sigle porté sur toute

demande de brevet. Toutefois, dans le cas où nous jugerions un autre type de

représentation plus adapté, rien ne nous empêcherait de l’utiliser.

117 FARIA, Leandro I. L. Prospecção technológica em materiais: Aumento de eficiência do
tratamento bibliométrico. Aplicação na análise de tratamentos de superfície resistentes ao
desgaste. São Carlos, 2001. Thèse de doctorat.
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NPED – Numération donnée à la demande de brevet déposée

DDEP – Date de dépôt de la demande de brevet

DPRI – Date de la priorité

PPRI – Pays de la Priorité

NPRI – Numéro de la priorité

CIB  – Classification Internationale de brevets

DEP  – Déposant

INV  - Inventeur

PROC - Mandataire

DESP – Procédure disponible dans la RPI

Code – Code publié dans la RPI indiquant le statut de la demande de

brevet

RPI – Numéro de la RPI dans lequel a été publié le statut

Data RPI – Date de la RPI dans laquelle a été publié le statut

FIGURE VI.4 – Signification de chaque sigle représenté dans toute
demande de brevet.

La figure VI.5 montre les données de la demande de brevet PI9205645-8,

telles que nous les avons collectées sur le SINPI, qui concernent un produit

pharmaceutique contre le cancer et la figure VI.6 représente un nouveau format

du PI9205645-8, après traitement des données.

500

16:54

           NPED - PI9205645-8DDEP - 08/01/1992

DPRI - 20/02/1991    US           657.922

CIB - C07D 239/95; C07D 401/04; C07D 401/14; C07D 403/12; A6

TIT - DERIVADOS DE 2,4-DIAMINOQUINAZOLINAS PARA AUMENTAR A ATIVIDAD

           ANTITUMORAL

DEP - Pfizer, Inc.

INV - Jotham W. Coe; Anton F. J. Fliri; Takushi Kaneko; Eric R. La

PROC - Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

DESP

Code          Rpi         Date Rpi

9.2          1523         14/03/2000

9.2          1493         17/08/1999

7.1          1464         26/01/1999

4.1          1234         26/07/1994

1.3          1227         07/06/1994

FIGURE VI.5 – Registre de la demande de brevet PI9205645-8, portant
sur un produit pharmaceutique contre le cancer,
collecté sur le SINPI.

Si nous comparons les figures VI.5 et VI.6, nous pouvons noter que, après

la collecte des données dans le SINPI, celles-ci se présentent sous un format

désordonné et confus. Le traitement des données permet à la fois de visualiser

rapidement l’information et d’utiliser ce formatage pour créer de nouvelles bases

de données.
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NPED - PI9205645-8

DDEP - 08/01/1992

DPRI - 20/02/1991

PPRI - US

NPRI - 657.922

CIB - C07D 239/95; C07D 401/04; C07D 401/14; C07D 403/12; A61K 31/505

TIT - DERIVADOS DE 2,4-DIAMINOQUINAZOLINAS PARA AUMENTAR A ATIVIDADE

ANTITUMORAL

DEP - Pfizer, Inc.

INV - Jotham W. Coe; Anton F. J. Fliri; Takushi Kaneko; Eric R. Larson

PROC - Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

DESP

Code          Rpi         Date Rpi

9.2          1523         14/03/2000

9.2          1493         17/08/1999

7.1          1464         26/01/1999

4.1          1234         26/07/1994

1.3          1227         07/06/1994

FIGURE VI.6 – Registre de la demande de brevet PI9205645-8, après
traitement des données à l’aide de logiciels.

Les figures VI.7 et VI.8 présentent deux autres exemples, PI9406503-9 et

PI9303762-7, respectivement, relatifs à des médicaments utilisés dans le

traitement du sida. Pour ces deux exemples, nous présentons les formatages

après le traitement des données.

STATUS - 9.2

NPED - PI9303762-7

DDEP - 10/09/1993

DPRI - 14/09/1992

PPRI - GB

NPRI - 92 19425.7

CIB - A61K 35/74; A61K 39/04; A61K 39/39

TIT - USO DE MATERIAL ANTIGENICO E/OU IMUNORREGULATORIO DERIVADO DE

MYCOBACTERIUM VACCAE, PROCESSO PARA O TRATAMENTO DE INFECCAO POR HIV COM

OU SEM AIDS, PRODUTOS E AGENTE IMUNOTERAPEUTICO

DEP - University College London

INV - John Lawson Stanford; Graham Arthur William Rook

PROC - Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

DESP

Codigo       Rpi         Data Rpi

9.2          1530         02/05/2000

9.2.1        1529         25/04/2000

9.2          1494         24/08/1999

7.1          1469         02/03/1999

4.1          1348         01/10/1996

3.1          1216         22/03/1994

2.1          1194         19/10/1993

FIGURE VI.7 – Registre de la demande de brevet PI9303762-7 qui
définit un produit chimique pharmaceutique pour le
traitement du sida.
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STATUS - 9.2

NPED - PI9406503-9

DDEP - 24/03/1994

DPRI - 31/03/1993

PPRI - US

NPRI - 08/040,729

CIB - A61K 45/06

TIT - COMBINACAO DE COMPOSTOS, COMPOSICAO FARMACEUTICA, E PROCESSOS

TRATAR AIDS, PARA EVITAR E PARA TRATAR INFECCAO POR HIV, E PARA INIBIR

PROTEASE DE HIV

DEP - Merck & Co., Inc.

INV - Joseph P. Vacca; James P. Guare; Bruce D. Dorsey; M. Kathari

Holloway; Randall W. Hungate

PROC - Momsen, Leonardos & Cia.

DESP

Code          Rpi         Date Rpi

9.2          1528         18/04/2000

7.1          1492         10/08/1999

1.3          1309         02/01/1996

FIGURE VI.8 – Registre de la demande de brevet PI9406503-9 qui
définit un produit chimique pharmaceutique pour le
traitement du sida.

VI.5. ÉLABORATION DE LA BASE DE DONNÉES

Après avoir effectué la collecte de tous les documents de brevet du

domaine public, il nous faut élaborer une base de données dotée d’une stratégie

de recherche permettant la récupération efficace des documents souhaités. Or

tous les usagers qui auront accès à la base de données n’ont pas forcément une

connaissance approfondie du système de brevets, il est même fort possible que

nombre d’entre eux en soient à leurs débuts dans ce secteur. Mais rien

n’empêche qu’ils recherchent un document donné dans un secteur spécifique.

Voilà pourquoi notre intention est d’offrir divers types de stratégies, afin que tous,

du néophyte à l’expert, puissent utiliser cette base comme outil de récupération de

documents concernant telle ou telle technologie souhaitée.

Tout d’abord, nous avons créé une stratégie que nous croyons être de

l’intérêt de tous, des débutants aux plus compétents, car, depuis longtemps, les

spécialistes ressentent le besoin de connaître le statut d’une demande de brevet

particulière. Ainsi, sur simple recherche par numéro de la demande, il sera

possible de vérifier si tel ou tel document est ou non du domaine public et le motif

pour lequel il est tombé dans le domaine public.
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VI.5.1. TYPES DE RECHERCHE

Notre objectif est de permettre trois différents types de recherche, à savoir :

- recherche par numéro de brevet ;

- recherche par secteur technologique ; et

- recherche avancée.

Sur la figure VI.9, nous présentons les trois types de recherche qui peuvent

être utilisés sur notre base de données, c’est-à-dire par numéro de demande de

brevet, par secteur technologique et avancée.

   NUMÉRO DE LA

DEMANDE

        CHOISIR PARMI LES OPTIONS CI-DESSOUS
      LE TYPE DE RECHERCHE SOUHAITÉ

SECTEUR
TECHNOLOGIQUE AVANCÉE

BASE DE DONNÉES DE DOCUMENTS DE BREVET
DU DOMAINE PUBLIC

FIGURE VI.9 – Prototype de la page principale de la base de données
proposant trois types différents de recherche.

1 - RECHERCHE PAR NUMÉRO DE DEMANDE DE BREVET

Cette recherche doit être utilisée lorsque le numéro de la demande de

brevet est connu et que l’on souhaite savoir si celui-ci est du domaine public.

La figure VI.10 montre un schéma simplifié de la manière d’effectuer la

recherche à partir du numéro de la demande de brevet.
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NUMÉRO DE 
LA DEMANDE

NUMÉRO DE LA DEMANDE

   __ __ __ __ __ __ __ - __

TYPE DE PROTECTION

PI
MU

FIGURE VI.10 – Recherche par numéro de demande de brevet.

2 – RECHERCHE PAR SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Pour ce type de recherche, nous avons l’intention d’établir, pour chaque

document, un ou plusieurs secteurs technologiques d’après la Classification

internationale des brevets, car cela nous a semblé le meilleur moyen pour

permettre la récupération des documents par sujet. Toutefois, nous aimerions

souligner que cette recherche manque de précision car, par le recoupement du

secteur technologique et de la Classification Internationale des Brevets, il est

impossible de trouver certains documents. Ceci est dû au fait que la CIP ne

correspond souvent pas au véritable objet du brevet et qu’une seule classification

ne parvient souvent pas à réunir toutes les informations disponibles dans un

document de brevet. Aussi, afin de pouvoir récupérer la matière souhaitée,

conviendrait-il de procéder à la recherche en utilisant la stratégie de la recherche

avancée.

Sur la figure VI.11, nous montrons un exemple de la manière dont pourrait

être réalisée la recherche par secteur technologique. Nous avons utilisé l’exemple

du Catch-Word de la 7º édition de la Classification Internationale de Brevets,
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présenté par l’OMPI, sur le site http://www.ompi.int. L’exemple que nous donnons

sur la figure VI.11 est constitué des mots commençant par les lettres A et B, en

anglais mais, dans la base de données du présent travail, les mots seront

présentés dans l’ordre alphabétique, en portugais.

    A
ABACUSES – AEROPLANES

AEROSOL – ALPENS TOCKS
ALPHABETS – ANTENNAE

ANTHRACENE – ARTILLERY
ARTISTS – AZOXY

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

              B
BABIES – BARLEY
BARNS – BELL

BELLOWS – BLADOERS
BLADES – BOMBS

           BON-BONS – BRAILLE
BRAIN – BUDDLING-APPARATUS

BUFFER – BUZZERS

FIGURE VI.11 – Recherche par secteur technologique.

3 - RECHERCHE AVANCÉE

Grâce à la recherche avancée, nous pouvons appliquer la stratégie de

recherche en utilisant plusieurs données importantes, de façon à récupérer les

documents souhaités. Nous avons choisi les champs suivants :

NUMÉRO DE LA DEMANDE codes alphanumériques
TYPE DE NATURE MU, PI
DATE DE DÉPÔT JJ, MM, AA
PAYS DE PRIORITÉ inclure divers pays
NUMÉRO DE PRIORITÉ codes alphanumériques
DATE DE PRIORITÉ JJ, MM, AA

DÉPOSANT/TITULAIRE Il doit être possible d’inclure un ou plusieurs noms, dans
n’importe quel ordre et de récupérer les documents

INVENTEUR Il doit être possible d’inclure un ou plusieurs noms, dans
n’importe quel ordre et de récupérer les documents

RECHERCHE PAR MOT-CLEF Dans le titre
CIP Classification Internationale de Brevets

MANDATAIRE Il doit être possible d’inclure un ou plusieurs noms dans
n’importe quel ordre et de récupérer les documents
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La recherche par mot-clef doit être réalisée de façon à ce que les

documents contenant les synonymes du mot-clef recherché puissent également

être trouvés.

Comme exemple de stratégie de recherche avancée, nous présentons sur

la figure VI.12 la recherche de la base de données de BiblioWos, mise au point

par FARIA (2001). Il faudrait prévoir quelques adaptations de cette stratégie, afin

qu’elle serve pour toutes les données bibliographiques de la base de données.

FIGURE VI.12 – Exemple de stratégie de recherche avancée à utiliser
sur la base de données.

La base de données pourra être disponible sur CD-ROM et/ou sur Internet.

Sur CD-ROM, nous devons suivre le procédé décrit ci-dessus mais, pour la rendre

disponible sur Internet, nous proposons de choisir le website de l’NPI, ou un autre

site gouvernemental, et de l’y faire figurer de façon qu’elle soit très visible et que

l’accès en soit facile. Notre projet se trouve illustré sur la figure VI.13.
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FIGURE VI.13 – Site de l’Institut national de la
propriété industrielle fournissant la base de
données de documents de brevet du domaine
public.

VI.6. ÉVALUATION DU TEMPS ET DU MATÉRIEL
NÉCESSAIRES À L’ÉLABORATION DE LA BASE
DE DONNÉES

N’ayant réalisé, en phase expérimentale, la collecte de documents de

brevet que pour la période de 1992 à 1995, nous ne disposons pas de toutes les

variables nécessaires pour calculer le temps précis d’élaboration de la base de

données contenant tous les documents de brevet de domaine public. Nous

pouvons cependant arriver à une valeur estimative, à partir d’autres travaux

abordant l’élaboration de bases de données.

Faria (2001) 118 nous montre, par une série de 16 expérimentations, que

l’optimisation des équipements utilisés dans l’élaboration d’une base de données

est un facteur important pour que celle-ci soit conclue dans les délais prévus. Les

micro-ordinateurs utilisés pour ces expérimentations ont été évalués en fonction

de l’influence de la quantité de mémoire RAM disponible, du type de disque dur

utilisé et de la vitesse du processeur utilisé sur le temps de traitement des

données. Le tableau VI.1. présente ces variables analysées par FARIA.

TABLEAU VI.1. – Seuils minima et maxima adoptés pour les variables
analysées.

Variable Description de la variable Minimum Maximum

HD Technologie de transfert d’informations IDE SCSI

RAM Mémoire (Mbytes) 128 384

CHIP Processeur (MHz) 550 850

Tableau Complexité de la restructuration T3b (Simple) T3a (Complexe)

Taille Taille du fichier traité (Mbytes) 27 272

118 FARIA, Leandro I. L. Prospecção tecnológica em materiais: Aumento de eficiência do
tratamento bibliométrico. Aplicação na análise de tratamentos de superfície resistentes ao
desgaste. São Carlos, 2001. Thèse de doctorat.
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* La complexité de la restructuration est déterminée par les instructions contenues dans le tableau
de restructuration programmée. Pour évaluer la complexité, il est nécessaire de modifier le tableau,
ce qui implique la modification du format du fichier après la restructuration.
Source : FARIA (2001)

FARIA (2001) nous apprend que, d’après les expérimentations effectuées,

la variable ayant le plus d’influence sur le temps de traitement des données est la

vitesse du processeur. Aussi, devons-nous nous adopter des micro-ordinateurs

dotés d’une configuration présentant le processeur le plus rapide disponible sur le

marché et une mémoire RAM et un disque dur intermédiaires. Cet auteur a

également conclu que le traitement des données à l’aide du logiciel INFOTRANS

est l’une des opérations dont la réalisation demande le plus de temps.

À partir des informations ci-dessus, nous avons dressé le tableau VI.2,

dans lequel nous indiquons le temps nécessaire à l’élaboration de la base de

données de documents de brevet du domaine public. Nous constatons que le

temps consacré au traitement des données sur INFOTRANS et sur DATAVIEW

sera supérieur à celui des autres étapes, chaque type de traitement demandant 2

(deux) mois de travail. Pour chacune des autres étapes comprenant l’élaboration

d’un logiciel pour effectuer la recherche dans le SINPI, la récupération de données

dans le SINPI, l’élaboration d’un logiciel pour effecteur la recherche sur CD-ROM

et l’enregistrement des documents de brevet du domaine public et du logiciel pour

récupération des informations, nous estimons que le temps nécessaire sera d’1

(un) mois. Pour l’élaboration de la stratégie de recherche pour une récupération

précise des documents de brevet de domaine public, nous considérons que le

temps sera égal à zéro, car celle-ci se trouve dûment structurée au chapitre VII.

TABLEAU VI.2 – Temps nécessaire à l’élaboration de la base de
données de documents de brevet du domaine public.

ETAPES DU PROCESSUS TEMPS (mois)

Élaboration de la stratégie de recherche 0*

Élaboration du logiciel pour effectuer la recherche dans le SINPI 1

Récupération de données dans le SINPI 1
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Traitement de données sur INFOTRANS 2

Traitement de données sur DATAVIEW 2

Élaboration de logiciel pour permettre la recherche sur CD-ROM** 4
Enregistrement des documents de brevet du domaine public et du logiciel
pour la récupération des informations

2

TOTAL 8 mois
* La stratégie de recherche est déjà au point dans le présent travail.
** Cette étape d’élaboration de logiciel pour permettre la recherche sur CD-ROM doit être menée
de front avec le traitement de données sur INFONTRANS et DATAVIEW.

Le tableau VI.3 indique qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un temps pour

l’élaboration de la stratégie de recherche, tandis que la mise au point du logiciel

pour effectuer la recherche dans le SINPI doit précéder la récupération de

données dans le SINPI et que, par conséquent, ces étapes doivent être

antérieures à celles de traitement de données. Toutefois, durant la période de

réalisation des étapes de traitement de données sur INFONTRANS et sur

DATAVIEW, il faudra également mettre au point le logiciel permettant la recherche

sur CD-ROM. Ainsi, lorsque nous en arriverons à la finalisation de ces étapes, il

sera possible de graver les documents de brevet du domaine public et le logiciel

sur CD-ROM, afin de pouvoir récupérer les informations souhaitées.

TABLEAU VI.3 – Répartition détaillée du temps nécessaire à
l’élaboration de la base de données de documents de
brevet du domaine public.

MOIS
ETAPES DU PROCESSUS

1 2 3 4 5 6 7 8

Élaboration de la stratégie de recherche

Élaboration du logiciel pour effectuer la recherche dans le
SINPI

Récupération de données dans le SINPI

Traitement de données sur INFOTRANS

Traitement de données sur DATAVIEW

Élaboration de logiciel pour effectuer la recherche sur CD-
ROM
Enregistrement des documents de brevet du domaine
public et du logiciel pour la récupération des informations

À partir de ce que nous venons d’exposer, nous arrivons à la conclusion

que, pour la concrétisation du projet d’élaboration de la base de documents de
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brevet du domaine public, nos besoins en temps, matériel et spécialistes seront

les suivants :

1. TEMPS ⇒ 8 mois

2. MATÉRIEL NÉCESSAIRE

� 3 Micro-ordinateurs équipés de multimédia (si possible, équipés de lecteur

de DVD) ;

� Logiciels permettant le traitement de données et la création de la base de

données ;

� Libre accès à la base de données de brevets de l’INPI – SINPI, lieu à

analyser ;

� 3 Points de réseaux pour l’accès au SINPI ;

� Graveur de CD-ROM

� Notice explicative du CD-ROM.

3. SPÉCIALISTES NÉCESSAIRES AU PROJET

� Coordinateur/Consultant du projet

� Coordinateur/Spécialiste en propriété industrielle

� Coordinateur/Spécialiste en traitement et analyse de données, doté de

vision stratégique

� Prestataire de services/ingénieur en informatique, spécialisé en science de

l’information

� 2 stagiaires spécialistes en élaboration de bases de données et traitement

informatisé de données

Après cette description de la conception de la base de données de

documents de brevet du domaine public, il nous reste désormais à tracer le

procédé d’élaboration de la base en question, qui sera décrit au chapitre suivant.
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VII. DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE LA BASE DE DONNÉES

Afin de pouvoir élaborer la base de données de documents de brevet du

domaine public, il convient d’abord de définir toutes les étapes nécessaires au

relevé des documents de brevet brésiliens qui formeront cette base.

VII.1. STRATÉGIE DE RECHERCHE

La loi sur la propriété industrielle traite d’un sujet assez complexe et

présente diverses particularités. Pour l’élaboration de la stratégie de collecte de

documents de brevet du domaine public, nous avons donc divisé ces documents

en trois groupes, à savoir : brevet, demandes de brevet et demandes de brevet

pipe-line. Aussi, dans les points suivants, montrerons-nous dans quelles

conditions chacun de ces documents peut être considéré du domaine public.

Afin de récupérer ces documents de brevet du domaine public, il nous faut

connaître les codes de décision publiés dans la revue de propriété industrielle

(RPI), pour déterminer ensuite les codes qui correspondent aux documents du

domaine public. Tous les codes de décision publiés dans la RPI se trouvent réunis

dans l’Annexe IV. Ces codes ont été relevés dans les RPI suivantes :

RPI Période de validité de la RPI

RPI nº 1.115 du 14/04/82
Revue mentionnant les codes de décision lors du CPI
5.772/71 en vigueur

RPI nº 1.371 du 11/03/97
Revue portant les codes de décision attribués à l’époque du
CPI 5.772/71 mais entrant dans la transition de la LPI
9.279/96

RPI nº 1.483 du 08/06/99
Revue portant les codes de décision postérieurs à l’entrée en
vigueur de la LPI 9.279/69

VII.1.1. BREVET DU DOMAINE PUBLIC

Nous avons étudié, au chapitre IV, les conditions sous lesquelles les

brevets sont considérés du domaine public, selon le code 5.772/71 et selon la loi
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9.279/96. Nous aborderons ici les codes de décision de la RPI qui doivent être

retenus afin de collecter les brevets du domaine public.

Dans la description suivante, nous utilisons les sigles CPI, lorsque nous

nous référons au Code de propriété industrielle 5.772/71, LPI, lorsque nous

traitons de la Loi sur la propriété industrielle 9.279/96 et RPI pour la Revue de

propriété industrielle.

La collecte des brevets du domaine public doit respecter les étapes

suivantes :

♦ COLLECTER TOUTES LES DEMANDES DE BREVET ET LES

BREVETS DÉPOSÉS JUSQU’AU 14/05/81

Obs.: - Brevet dont le délai de validité est arrivé à expiration, selon le

CPI.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET ET BREVETS DÉPOSÉS

ENTRE LE 15/05/81 ET LE 02/01/83

Obs.: Les demandes déposées durant cette période ont été collectées,

car nous considérons que la date de la collecte pour l’élaboration de la

base de données débutera le 02/01/03.

♦ COLLECTER LES BREVETS PORTANT LE CODE 21.1

Obs.: - Délai de validité du brevet expiré selon l’article 24, § unique et

l’article 48 “a” du CPI.

           - Délai de validité du brevet expiré selon l’article 78, alinéa I de la

LPI.

♦ COLLECTER LES BREVETS PORTANT LE CODE 21.2

Obs.: - Radiation du brevet sollicitée par son titulaire selon l’article 48 “b”

du CPI.

          - Radiation du brevet sollicitée par son titulaire, selon l’article 78

alinéa II de la LPI.
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♦ COLLECTER LES BREVETS PORTANT LE CODE 21.6

Obs.: - Non-paiement de la redevance annuelle prévu au § 2 de l’article

84 et à l’article 87 (Article 78, alinéa IV de la LPI).

♦ COLLECTER LES BREVETS PORTANT LE CODE 21.7

Obs.: - N’a pas observé le dispositif de l’article 217, à savoir : une

personne domiciliée à l’étranger n’a pas constitué ou n’a pas maintenu

de mandataire dûment qualifié et domicilié dans le pays (Article 78,

alinéa V de la LPI).

♦ COLLECTER LES BREVETS PORTANT LE CODE 18.3

Obs.: - Caducité du brevet, selon l’article 48 “c” du CPI.

         - Caducité du brevet, selon l’article 78, alinéa III de la LPI.

♦ RETIRER LES DOCUMENTS EN DUPLICATA

Obs.: - Il peut exister des documents de la période allant du 02/01/71 au

02/01/83 dont l’extinction du brevet (code de décision 21.1) a été

publiée dans la RPI. Il faut donc retirer les documents figurant deux fois.

♦ RETIRER LES DOCUMENTS DONT LES CODES DE DÉCISION,

CITÉS CI-DESSUS, ONT ÉTÉ ANNULÉS

Obs.: - La RPI prévoit des codes de décisions dont la finalité est

d’annuler les publications indues. Aussi, après avoir collecté les brevets

ayant été publiés comme éteints, il nous faut vérifier si une publication

de décision aurait été annulée.

VII.1.2. DEMANDES DE BREVET DU DOMAINE PUBLIC

Nous traiterons dans ce point de demandes de brevet étant tombées dans

le domaine public pour avoir été classées ou rejetées et nous présenterons ci-

dessous la procédure adoptée.

A – DEMANDES DE BREVET REJETÉES

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 9.2
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Obs.: - La demande de brevet a été rejetée pour ne pas avoir répondu

aux exigences légales.

B – DEMANDES DE BREVET CLASSÉES

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 3.6

Obs.: - Classée définitivement pour ne pas avoir présenté de

procuration (Article 216, § 2º de la LPI) ou pour avoir présenté une

demande postérieure (Art. 17 § 2º de la LPI). Lorsque la demande a été

classée en raison de la présentation d’une demande postérieure, elle

n’est pas considérée du domaine public, car la matière identique ou

semblable sera protégée par la demande postérieure.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 8.6

Obs.: - Demande classée pour non-paiement de la redevance annuelle

(Article 86 de la LPI).

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.1

Obs.: - Classée pour ne pas avoir présenté la demande d’examen, selon

l’article 18, § 2 du CPI.

    - Classée pour non-sollicitation de l’examen dans les délais prévus

(Article 33 de la LPI).

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.2

Obs.: - Classée pour ne pas avoir rempli l’exigence ou pour l’avoir

contestée, selon l’article 19, § 5, du CPI.

- Classée définitivement car le déposant ne s’est pas manifesté

quant à l’exigence formulée (Article 36, § 1er, de la LPI).

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.3

Obs.: - Classée car la contestation de l’exigence a été considérée

irrecevable, selon l’article 19, § 6, du CPI.
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♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.4

Obs.: - Classée pour ne pas avoir fourni la preuve du paiement de la

taxe de délivrance du brevet, selon l’article 21, § 1er, du CPI.

          - Classée définitivement pour ne pas avoir fourni la preuve du

paiement de la taxe de délivrance du brevet, selon l’article 38, §

2, de la LPI.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.5

Obs.: - Classée pour non-respect du délai stipulé à l’article 106, §

unique, du CPI.

          - Classée pour non-respect des exigences prévues à l’article 34

de la LPI.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.6

Obs.: - Classée définitivement pour ne pas avoir présenté de

procuration dans le délai de 60 jours, prévu à l’article 115, §

1er, du CPI.

                           - Classée définitivement pour ne pas avoir présenté de

procuration dans le délai de 60 jours, prévu à l’article 213, § 2,

de la LPI.

C – DEMANDES DE BREVET DANS LA PÉRIODE DE TRANSITION – LOI

5.772/71

Le CPI 5.772/71 présentait des dispositifs qui ont cessé d’exister

avec l’entrée en vigueur de la  LPI 9.279/96 qui a introduit, à son

tour, de nouveaux dispositifs qui n’étaient pas prévus dans le CPI. La

RPI a donc publié des codes de décisions, afin de pouvoir privilégier

les demandes de brevet déposées lors de cette phase de transition

entre le CPI et la LPI.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.30

Obs.: Classée définitivement pour non-sollicitation de d’examen dans le

délai prévu par l’article 18, § 1er, du CPI.
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♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 11.31

Obs.: Classement définitif car le déposant ne s’est pas manifesté quant

à l’exigence formelle, l’exigence technique ou l’exigence relative à

l’article 20 du CPI.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 15.1

Obs.: Classement pour acquittement de la redevance hors des délais

impartis, à l’époque où le CPI était en vigueur.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 15.2

Obs.: Classement pour présentation hors des délais de la quittance de

redevance, à l’époque où le CPI était en vigueur.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 15.3

Obs.: Classement pour non-acquittement de la redevance annuelle, à

l’époque où le CPI était en vigueur.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 15.4

Obs.: Classement pour non-acquittement et acquittement de la

redevance hors du délai imparti, à l’époque où le CPI était en vigueur.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 15.13

Obs.: Extinction de la garantie de priorité, article 7 du CPI.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 18.2

Obs.: Caducité du brevet pour ne pas avoir fourni la preuve du paiement

de l’annuité dans les délais légaux, article 50 du CPI.

♦ EXAMINER LES DEMANDES DE BREVET POUR LESQUELLES UN

RECOURS A ÉTÉ PORTÉ
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Obs.: Sont à vérifier les décisions prises pour chaque recours (octroi ou

rejet), afin que le document de brevet soir maintenu ou retiré de la base

de données de documents du domaine public.

♦ RETIRER LES DOCUMENTS EN DOUBLE

Obs.: - Il peut exister des documents se trouvant en double, ceux-ci

doivent donc être retirés.

♦ RETIRER LES DOCUMENTS DONT LES CODES DE DÉCISION,

CITÉS CI-DESSUS, ONT ÉTÉ ANNULÉS

Obs.: - La RPI prévoit des codes de décisions ayant pour finalité

d’annuler les publications indues. Ainsi, après avoir collecté les

demandes de brevet ayant été classées ou rejetées, il nous faut vérifier

l’existence d’une publication dont la décision ait été annulée.

VII.1.3. DEMANDES DE BREVET PIPE-LINE DU DOMAINE PUBLIC

Le type de demande de brevet pipe-line a été introduit par la LPI, dans les

articles 230 et 231. Vu que leur procédure est différente de celle des autres

demandes de brevet, leur publication dans la RPI suit également des règles

différentes. Nous aborderons ci-dessous la collecte de ces demandes portant des

codes de décision différents des autres types.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 23.6

Obs.: Classement.

♦ COLLECTER LES DEMANDES DE BREVET PORTANT LE CODE 23.7

Obs.: Rejet de la demande.

♦ EXAMINER LES DEMANDES DE BREVET POUR LESQUELLES UN

RECOURS A ÉTÉ PORTÉ, CODE 23.8

Obs.: Il convient de vérifier les décisions prises pour chaque recours

(reçu ou rejeté) afin que la demande de brevet pipe-line soit conservée

ou retirée de la base de données de documents du domaine public.



206

♦ RETIRER LES DEMANDES DE BREVET DONT LES DÉCISIONS ONT ÉTÉ

ANNULÉES

Obs.: - La RPI prévoit des codes de décisions dont la finalité est

d’annuler les publications indues. Ainsi, après avoir collecté les

demandes de brevet pipe-line, il nous faut vérifier s’il existe une

publication dont la décision ait été annulée, de façon à nous certifier si

un document donné peut être considéré du domaine public ou non.

La Figure VII.1 nous montre, brièvement, les étapes nécessaires à la

collecte de documents de brevet.

FIGURE VII.1 – Étapes de la collecte de documents de brevet pour
constituer la base de brevets du domaine public.

DEMANDES DE
BREVET AVANT 4/05/81

DEMANDES DE
BREVET AVANT 2/01/83

BREVET SOUS LES
CODES 21.1, 21.2, 21.6,

21.7 et 18.3

RETIRER DOC. EN
DOUBLE

RETIRER DOC. AUX
CODES ANNULÉS

DEMANDES DE BREVET
CODE 9.2 -  INDEF.

DEMANDES DE BREVET
CODES 3.6, 8.6, 11.1, 11.2,

11.3, 11.4, 11.5, 11.6 –
CLASS

DEMANDES DE BREVET
SOUS LES CODES 11.30,

11.31, 15.1, 15.2, 15.3,
15.4, 15.13, 18.2 -

TRANSITION

DEMANDES EN RECOURS

RETIRER DOC. EN
DOUBLE

RETIRER DOC. AUX
CODES ANNULÉS

PIPE-LINE –CLASSÉ
SOUS LE CODE 23.6

PIPE-LINE –REJETÉ
SOUS LE CODE 23.7

PIPE-LINE
EN RECOURS

PIPE-LINE
CODES ANNULÉS
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VII.2. COLLECTE AUTOMATISÉE DES DOCUMENTS DE BREVET

Après avoir adopté la stratégie de recherche pour établir les codes de

décision de la RPI désignant les documents de brevet du domaine public, le

prochain pas est de faire un relevé de ces documents dans le système intégré de

propriété industrielle (SINPI), qui est présenté sur la Figure VII.2.

FIGURE VII.2 – Représentation du système intégré de propriété
industrielle – SINPI – base de données interne qui
gère les étapes de divers dossiers déposés à l’INPI.

Pour réaliser notre recherche, nous avons utilisé l’écran représenté par la

Figure VII.3. Dans le cas présent, nous spécifions le code de décision à

rechercher, c’est-à-dire le code 9.2, relatif aux demandes de brevet rejetées. Pour

chaque code, il nous faut adopter la même démarche, de façon à récupérer tous

les documents de brevet ayant été publiés sous un code de décision jugés

importants dans le point précédent.
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FIGURE VII.3 – Recherche réalisée dans le SINPI, à l’aide du code de
décision 9.2.

Après avoir effectué la recherche, nous avons collecté les documents

trouvés. La Figure VII.4 montre le document PI9406503-9, récupéré lors de la

recherche. Cet écran indique les données bibliographiques de cette demande de

brevet. Toutefois, dans le cas où nous voudrions l’imprimer ou les visualiser

différemment, nous avons sélectionné l’écran apparaissant sur la Figure VII.5.
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FIGURE VII.4 – Données bibliographiques de la demande de brevet
PI9406503-9 collectée lors de la recherche.

FIGURE VII.5 – Demande de brevet PI9406503-9 collectée lors de la
recherche, permettant une autre visualisation des
données bibliographiques.
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Le relevé de données selon la stratégie décrite ci-dessus nous a permis

d’arriver aux résultats qui seront présentés au chapitre VIII.
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VIII. RÉSULTATS OBTENUS

Dans ce chapitre, nous présenterons le nombre de demandes de brevet qui

ont été déposées auprès de l’INPI et les domaines technologiques dans lesquels il

se trouve le plus de documents du domaine public. Nous y aborderons également

leurs déposants, ainsi que d’autres données ayant retenu notre attention.

Pour cette étude, nous n’avons utilisé que les documents de brevet

correspondant à la nature de brevet d’invention (PI), car il s’agit d’inventions dont

le contenu technologique est le plus important. Nous n’avons inclus pour l’instant

ni les documents de modèle d’utilité (MU) ni les certificats d’invention, ni ceux de

dessin industriel, mais notre intention est d’étudier, dans une étape postérieure,

l’opportunité de leur inclusion dans la base de données.

VIII.1. CONSISTANCE ET UNIFORMISATION DES DONNÉES COLLECTÉES

Grâce à l’analyse des documents de brevet indexés sur le SINPI, nous

avons constaté que les cases des données bibliographiques n’avaient pas été

remplies, notamment pour les documents datant des années 70.

La figure VIII.1 nous révèle que seule la case du numéro de dépôt de la

demande de brevet PI7300026-4 a été remplie, toutes les autres cases, relatives

aux autres données bibliographiques, sont restées vides, car les données du

document n’ont pas été indexées. La date de dépôt du PI7300026-4 notée est le

31/12/1900. Or elle ne doit pas être prise en compte car, d’après le numéro de la

demande, celle-ci a été déposée en 1973. Nous en concluons donc qu’il s’agit

d’une erreur du système.
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FIGURE VIII.1 – Page du SINPI où figurent les données
bibliographiques de la demande de brevet PI7300026-
4. Seul a été porté le numéro de dépôt, les autres
cases étant restées vides.

Nous observons également que l’indexation des données dans le SINPI

manque d’uniformisation et de consistance. Si nous sélectionnons, par exemple,

le nom de l’inventeur d’une demande de brevet, nous observons que l’indication

du nom n’est pas uniformisée, car nous le trouvons aussi bien sous le nom “Dr.

Werner Hubert Russ” que sous celui “Werner Hubert Russ”. Donc, si nous

choisissons pour notre stratégie de recherche d’utiliser le nom complet de

l’inventeur, à savoir “Werner Hubert Russ”, nous ne trouverons pas les documents

de brevet ayant été indexés sous le nom “Dr. Werner Hubert Russ” et vice-versa.

La demande de brevet PI8500030-2 est un autre exemple de demande de

brevet aux données bibliographiques incomplètes. Dans ce cas, n’y figurent que le

numéro de la demande (PI8500030-2), la date de dépôt de la demande

(04/01/1985) et le déposant (Siemens Aktiengesellschaft), voir figure VIII.2.
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FIGURE VIII.2 – Données bibliographiques trouvées pour la demande
de brevet PI8500030-2.

À partir de ce qui vient d’être exposé, nous pouvons conclure que la fiabilité

des données de notre base de données de documents de brevet du domaine

public dépend exclusivement des données indexées par le SINPI 119, puisque

nous n’indexerons pas de nouvelles données bibliographiques sur notre base de

données et qu’elle ne sera constituée que des données extraites du SINPI. Ainsi,

toute inconsistance se trouvant dans les données du SINPI reflètera directement

sur les données de notre base.

VIII.2. RELEVÉ DES DEMANDES DE BREVET DÉPOSÉES À L’INPI

Dans le but de montrer les avances technologiques par le biais des

documents de brevet au Brésil, nous représentons sur la figure VIII.3 le nombre de

demandes de brevet déposées au Brésil au cours des 30 dernières années. Le

relevé des données présenté ci-dessous a été effectué en juillet 2001.

119 Données indexées par des employés au service de l’INPI pour effectuer ce type de service.
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FIGURE VIII.3 - Demandes de brevet d’invention déposées dans la
période de 1971 à 2001.

La figure VIII.3 illustre le nombre de demandes de brevet d’invention

déposées dans la période allant de 1971 à 2001. Nous constatons la croissance

du nombre de demandes déposées dans les années 70, le total de demandes

déposées au cours de ces années-là ayant été de 49.388. Tous les documents de

cette décennie sont considérés du domaine public car, si tous avaient été

brevetés, ils seraient considérés éteints, vu que les brevets ont été octroyés selon

le CPI 5.772 (le délai de validité du brevet était de 15 ans). Ainsi, pour les

demandes ayant été déposées la dernière année de la décennie, c’est-à-dire en

1979, le brevet est arrivé à extinction en 1994. Nous pourrions penser que la

matière décrite dans ces documents traite d’une technologie dépassée, car elle

remonte à 20 ou 30 ans, mais, en réalité, il nous faut l’analyser avec soin car,

dans de nombreux cas, notamment dans les secteurs pharmaceutiques et

mécaniques, elle peut encore être produite par des équipements accessibles et

disponibles dans les petites et moyennes entreprises.

Dans les années 80, nous constatons un certain maintien de l’équilibre
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dans l’évolution technologique car le nombre de dépôts de demandes de brevet

s’est maintenu stable, probablement en raison de la politique technologique

adoptée à cette époque-là.

Nous considérons le 02/01/2003 comme la date de départ de l’élaboration

de la base de données de documents de brevet du domaine public. Les

demandes déposées de 1980 à 1987 sont donc considérées du domaine public,

car le délai de validité des brevets de la dernière année de cette période, c’est-à-

dire 1987, a expiré en 2002, ces brevets ayant été octroyés pour un délai de

validité de 15 ans, du fait qu’ils étaient régis par le CPI 5.772. Il convient de

souligner que certains spécialistes en la matière entendent que, pour les brevets

qui présentaient un délai de validité de 15 ans et qui étaient encore en vigueur le

14/05/97, c’est-à-dire à l’occasion de l’entrée en vigueur de la LPI 9.279/96,

l’extension du délai de validité du brevet pour 5 années supplémentaires pourrait

être sollicitée devant les tribunaux. Toutefois, telle n’est pas la position de l’INPI

qui entend que les brevets ayant été concédés avant l’entrée en vigueur de la LPI

9.279/96 ont une validité 15 ans et les brevets concédés postérieurement à la LPI

ont, eux, un délai de validité de 20 ans. Nous avons donc adopté, dans le présent

travail, les critères établis par l’INPI.

Les brevets concédés en 1988 et en 1989 se trouvent encore dans la

période de validité, ce qui revient à dire que l’invention qui y est décrite ne sera

considérée du domaine public qu’en 2003 et en 2004, respectivement.

Les brevets octroyés à partir des années 90 sont régis par deux législations

différentes, ce qui explique que leurs délais de validité soient également différents,

à savoir :

- Demande de brevet déposée entre le 1er janvier 1990 et le 14 mai 1997

– le délai de validité du brevet est de 15 ans, si le brevet a été concédé

avant le 14 mai 1997 et de 20 ans, s’il a été concédé après cette date.

- Demande de brevet déposée après le 15 mai 1997 et jusqu’à la

présente date – le délai de validité du brevet est de 20 ans.
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À partir de 1995, année où était attendue l’approbation de la nouvelle loi et

où seraient alors octroyés des brevets pour les produits chimiques,

pharmaceutiques et alimentaires, nous constatons une augmentation du nombre

de dépôts de demandes de brevet et cette quantité a quasiment doublé les

dernières années. Mais cette augmentation est également due à une prise de

conscience et à la prise de conscience, de la part des industriels brésiliens, de

l’importance de la propriété industrielle. Signalons également, dans ce même

temps, la signature de divers accords internationaux, comme le ADPIC.

La figure VIII.3 nous permet d’observer un déclin du nombre de dépôts de

demandes en ce qui concerne 1999, 2000 et 2001. Ceci est dû au fait que :

- La réception des demandes s’est effectuée fin 2001, les demandes

de brevet de cette année-là n’avaient donc pas toutes été déposées ;

- La plupart des demandes de brevet comportant une priorité

étrangère sont déposées par le biais du PCT.(Patent Cooperation

Treaty), la plupart d’entre elles est donc encore dans les délais (20

ou 30 mois à compter de la date de dépôt de la priorité) pour entrer

dans la phase nationale, tant au Brésil que dans d’autres pays

d’intérêt. Le nombre de demandes de cette période apparaissant sur

la figure VIII.3 correspond donc, principalement, aux demandes de

brevet déposées par des Brésiliens ; et

- Toutes les demandes de brevet déposées n’avaient pas été

indexées sur la base de données interne de l‘INPI (SINPI).

Le tableau VIII.1 illustre le nombre de demandes de brevet ayant été

déposées au cours des années 70, 80 et 90 et en 2000 et 2001. Nous pouvons

observer une augmentation significative du nombre de dépôts de demandes de

brevet, conséquence de l’évolution technologique.
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TABLEAU VIII.1 - Total de demandes de brevet déposées au cours de
la période de 1970 à 2001.

Période Quantité

1971 à 1979 49.388

1980 à  1989 79.918

1990 à 1999 107.654

2000 et 2001 8.265

Total 245.225

Le tableau VIII.2 nous montre que tous les documents de brevet des

années 70 sont tombés dans le domaine public car le délai de validité du brevet

est arrivé à expiration. Ces documents peuvent donc être produits et

commercialisés par les entreprises intéressées.

TABLEAU VIII.2 - Demandes de brevet déposées dans les années 70
dont les brevets concédés sont éteints.

An 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Total %

Quantité
de demandes

déposées
- 1.794 2.325 3.538 4.197 5.206 6.239 8.453 8.693 8.943 49.388 x

Extinction du
délai de
validité

- 1.794 2.325 3.538 4.197 5.206 6.239 8.453 8.693 8.943 49.388 100%

Le tableau VIII.3 présente le nombre des demandes déposées dans la

période allant de 1980 à 1989, les demandes de brevet tombées dans le domaine

public (code 8.6, 9.2, 11.1, 11.2), les brevets octroyés (code de la RPI 9.1) et les

brevets éteints.



218

TABLEAU VIII.3 - Demandes de brevet déposées et éteintes dans les
années 80.

An 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Total

Quantité
de demandes

déposées
9.507 8.974 8.064 7.711 7.353 7.307 7.227 7.985 7.900 7.890 79.918

8.6 - - - - - - - -
64

0,81%
170

2,15%
-

9.2 - - - - - - - -
365

4,62%
311

3,94%
-

11.1 - - - - - - - -
1.880

23,80%
1.963

24,88%
-

11.2 - - - - - - - -
861

10,90%
731

9,24%
-D

E
M

A
N

D
E

Domaine
public - -

3.170
40,13%

3.175
40,24%

6.345
8%

9.1 - - - - - - - -
3.412

43,19%
3.408

43,19%
6.820
8,5%

B
R

E
V

E
T

Extinction
du brevet

9.507
100%

8.974
100%

8.064
100%

7.711
100%

7.353
100%

7.307
100%

7.227
100%

7.985
100%

- -
64.128
80,24%

Nous constatons que, du total de 79.918 demandes de brevet déposées

dans les années 80, environ 80,24% (64.128) sont tombées dans le domaine

public par expiration du brevet et 7,94% (6.345) sont des demandes de brevet du

domaine public pour avoir été rejetées ou classées. Partant, 88,18% (70.473) des

documents de brevet de la période allant de 1880 à 1889 sont tombés dans le

domaine public.

Pour l’élaboration des tableaux VIII.3 et VIII.4, nous avons considéré les

codes de la RPI qui identifient la plus grande quantité de demandes de brevet du

domaine public, à savoir :

8.6 - Classement de la demande de brevet pour non-paiement de l’annuité,

9.2 - Demande de brevet rejetée (brevet refusé),

11.1 - Classement de la demande de brevet pour non-sollicitation d’examen,

11.2 - Classement de la demande de brevet pour non-réponse du déposant quant

à l’exigence formulée

En ce qui concerne les demandes de brevet du domaine public, pour 1988

et 1989, nous observons que les demandes rejetées (9.2) représentent environ 4

à 4,5%, celles ayant été classées pour non-sollicitation d’examen (11.1) sont de
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l’ordre de 23 à 24%, celles classées pour non-réponse du déposant à l’exigence

formulée (11.2) sont de l’ordre de 9 à 11% et celles classées pour non-paiement

de l’annuité (8.6) représentent de 0,8 à 2%. Ainsi, le tableau VIII.3 nous apprend

que le pourcentage de demandes de brevet du domaine public est d’environ 40%,

celui de brevets octroyés étant de 43%.

Face aux commentaires du tableau VIII.3, nous observons que 43%

seulement des demandes de brevet déposées auprès de l’INPI sont concédées et

qu’environ 40% du total des demandes de brevet déposées tombent dans le

domaine public du fait que le brevet n’ait pas été concédé pour non-sollicitation

d’examen et non-réponse à l’exigence faite. Les 17% de demandes restantes

doivent être en phase d’examen, de recours, de nullité ou de radiation et, ou bien

la décision de l’examen technique n’est pas encore connue, ou bien ils ont été

classés en vertu d’autres dispositions prévues par le CPI.

Pour le tableau VIII.4, nous avons considéré les demandes de brevet

déposées dans la période allant de 1990 à 1999. Nous observons que, entre 1990

et 1994, environ 40 à 42% des demandes ont été concédées, tandis qu’en 1995

cette valeur est inférieure à 25%, qu’elle est de 12% en 1996 et, en 1997, de 2%,

alors qu’en 1998 et 1999, cette valeur est inférieure à 0,5%. L’analyse de ces

pourcentages nous permet de conclure que l’examen des demandes de brevet

pour la période allant de 1990 à 1994 est désormais terminé et, pour ce qui est

des demandes de brevet de 1995 à 1999, qu’ils sont encore en phase d’examen.

Au cours de cette période, la quantité de demandes de brevet rejetées (9.2) a

varié de 5 à 10%. Il est à prévoir que, à partir de 1997, la quantité de demandes

rejetées (9.2) diminue car c’est à cette époque qu’est entrée en vigueur la

nouvelle loi de propriété industrielle (LPI 9.279/96), qui permet la concession de

brevets pour les produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. Le

pourcentage de demandes classées pour non-sollicitation d’examen (11.1) a varié

de 12 à 31%, le pourcentage de celles classées pour non-réponse du déposant à

l’exigence formulée (11.2) est de 7 à 11% et celles classées pour non-paiement

d’annuité représentent un pourcentage de 0,23 à 6%.
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Face aux données figurant sur le tableau VIII.4, nous observons que les

pourcentages de demandes de brevet du domaine public des années 80 sont de

l’ordre de 32 à 51% et que cette valeur correspond à environ 40 à 43% du nombre

de brevets octroyés (9.1).

TABLEAU VIII.4 – Nombre de demandes de brevet déposées et
éteintes dans les années 90.

An 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

Quantité
de demandes

déposées
8.025 7.314 7.189 7.923 8.646 10.671 12.827 15.031 15.841

14.18
7 107.654

8.6 313
3,90%

460
6,29%

242
3,37%

36
0,46%

20
0,23%

11
0,10%

2
0,02%

- - - 1.084
1%

9.2 413
5,15%

561
7,67%

708
9,85%

742
9,36%

761
8,80%

203
1,90%

3
0,02%

6
0,04%

1
0,006%

- 3.398
3,10%

11.1 2.464
30,70%

2.025
27,68%

1.427
19,84%

999
12,61%

1.825
21,10%

2.576
24,14%

6
0,05%

- - - 11.322
10,50%

11.2 634
7,90%

697
9,53%

784
10,91%

756
9,54%

566
6,56%

179
1,68%

39
0,30%

4
0,03%

- - 3.659
3,40%

D
E

M
A

N
D

E

Domaine
public

3.824
47,65%

3.743
51,17%

3.161
43,97%

2.533
31,97%

3.172
36,69%

2.969
27,82%

50
0,39%

10
0,07%

1
0,06%

- 19.463
18,07%

9.1 3.261
40,63%

2.918
39,90%

3.038
42,26%

3.251
41,03%

3.487
40,33%

2.655
24,88%

1.596
12,44%

286
1,97%

4
0,03%

1
0,01%

20.497
19%

B
R

E
V

E
T

Extinction
du brevet

- - - - - - - - - - -

En ce qui concerne, maintenant, les demandes de brevet déposées en

2000 et en 2001, figurant au tableau VIII.5, nous observons qu’il s’agit de

technologie mise au point récemment et que, du fait que certaines de ces

demandes se trouvent encore protégées par le secret, il ne nous est pas possible

de vérifier si ces technologies sont considérées du domaine public. En effet, pour

réaliser ce type d’analyse, il faut respecter le délai de 3 ans, au moins, à compter

de la date de dépôt au Brésil. Ce n’est qu’à expiration de ce délai (3 ans) que

nous pourrons vérifier si le déposant de la demande a réglé l’annuité en temps

utile et/ou s’il a en sollicité l’examen.

TABLEAU VIII.5 - Demandes de brevet déposées en 2000 et en 2001.

An 2000 2001 Total

Quantité 6.971 1.294 8.265

À partir de l’étude ci-dessus, nous concluons que près de 40% de toute la

technologie décrite dans les demandes de brevet est protégée par un brevet, les
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60% restants traitant de technologie accessible à quiconque le souhaiterait. Nous

en concluons donc qu’il serait extrêmement intéressant de mettre sur pied une

base de données contenant ces documents de brevet du domaine public. Ce

serait une manière de stimuler le progrès technologique et novateur, car près de

60% pourraient être reproduites par des tiers.

VIII.3 ETUDE, D’APRÈS LA CIB, DE DEMANDES DE BREVET DÉPOSÉES

DANS LA PÉRIODE ALLANT DE 1992 À 1995

Afin de nous assurer de la viabilité et de la pertinence de la création de la

base de données de documents de brevet du domaine public, notre propos sera à

présent d’étudier dans quels secteurs technologiques sont répartis ces

documents. Nous avons défini que la meilleure période à étudier serait celle allant

de 1992 à 1995, car il s’agit de documents décrivant une technologie récemment

développée. La Classification Internationale de Brevets - CIB – a été choisie

comme l’outil adéquat pour identifier le secteur technologique de chaque

document de brevet.

Le tableau VIII.6 nous présente la quantité de demandes de brevet

déposées dans la période allant de 1992 à 1995. Nous observons que le nombre

de dépôts de demandes est croissant et que, pour cette période, un total de

34.429 documents a été enregistré.

TABLEAU VIII.6 – Demandes de brevet déposées dans la période
allant de 1992 à 1995, auprès de l’INPI brésilien.

An 1992 1993 1994 1995 TOTAL

Quantité 7.189 7.923 8.646 10.671 34.429

En sélectionnant les documents de brevet du domaine public, pour la

période de 1992 à 1995, nous arrivons à un total de 13.945 documents du

domaine public, à savoir près de 40,50% des documents déposés.

La quantité de documents de brevet du domaine public, déposées dans la

période allant de 1992 à 1995, figure sur le tableau VIII.7, où nous constatons que
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l’année 1992 présente 50,26% de documents du domaine public, par rapport à la

quantité totale de demandes de brevet déposées cette année-là. En 1993, cette

valeur ne dépasse pas les 46,75% et elle continue à baisser en 1994 et en 1995

pour atteindre les valeurs de 40,65% et de 29,07%, respectivement.

TABLEAU VIII.7 - Base de données constituée de documents de brevet
du domaine public pour la période allant de 1992 à
1995.

TYPE DE AN DE DÉPÔT

DOCUMENT 1992 1993 1994 1995 TOTAL

8.6 236 30 10 5 281
9.2 558 588 601 181 1.928

11.1 1.321 360 1.490 2.456 5.637
11.2 771 779 606 184 2.340
11.4 404 406 374 215 1.399
11.5 39 19 60 50 168
11.6 4 12 22 8 46

11.30 267 1.507 343 1 2.118
11.31 13 3 9 3 28

TOTAL
3.613

50,26%
3.704

46,75%
3.515

40,65%
3.103

29,07%
13.945
40,50%

Lors de la collecte de documents de brevet du domaine public, nous avons

repris les codes utilisés par la RPI 120, codes dont nous donnons la signification

sur le tableau VIII.8 et qui ont été adoptés en prenant pour base le dispositif du

CPI 5.772/71, de la LPI 9.279/96 et de l’acte normatif 127.

TABLEAU VIII.8 – Critères du CPI, de la LPI et de l’acte normatif 127,
selon lesquels la demande de brevet tombe dans le
domaine public.

Code
de la
RPI

Description du code utilisé dans la RPI

8.6

CLASSEMENT - Article 86 LPI
Demande classée pour non-paiement de l’annuité, pour paiement de l’annuité hors du délai ou

pour non-respect de l’exigence de majoration de paiement de l’annuité.

9.2 REJET
Demande rejetée pour non-respect des exigences légales, sur avis technique.

11.1 CLASSEMENT - Article 33 LPI
Demande classée pour non-sollicitation d’examen dans le délai prévu à l’art. 33 de la LPI

120 RPI. Revista da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: INPI, Hebdomadaire, n. 1.483, p. 11 à
18, 08 juin 99, 28º Année.
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11.2
CLASSEMENT – Article 36 paragraphe 1º de la LPI

Demande de brevet définitivement classée, pour non-manifestation du déposant quant à
l’exigence formulée.

11.4
CLASSEMENT – Art. 38 paragraphe 2 de la LPI

 Demande de brevet classée définitivement, pour non-comprobation du paiement de la taxe de
délivrance du brevet.

11.5
CLASSEMENT – Art. 34 de la LPI

 Demande de brevet classée pour non-respect des exigences
prévues à l’art. 34 de la LPI

11.6
CLASSEMENT - Art. 216 paragraphe 2 de la LPI

Demande de brevet classée définitivement pour ne pas avoir présenté la procuration requise
dans un délai de 60 (soixante) jours à compter du premier acte de la partie du dossier

11.30
CLASSEMENT DÉFINITIF – Art. 18 paragraphe 1º de la LOI 5.772/71

Notification de retrait définitif de la demande de brevet pour non-sollicitation d’examen dans le
délai prévu à l’art. 18, paragraphe 1º , le délai ayant expiré alors qu’était en vigueur la loi 5772/71.

11.31

CLASSEMENT DÉFINITIF – Non-respect d’exigence
Notification du classement définitif de la demande pour non-manifestation du déposant quant à
l’exigence formelle, à l’exigence technique ou à l’exigence relative à l’article 20, le délai imparti

ayant expiré alors qu’était en vigueur la loi 5772/71.

 Après avoir été collectés, les 13.945 documents de brevet du domaine

public ont été formatés, traités et analysés à l’aide des logiciels adéquats comme

INFOTRANS® et DATAVIEW®, dont nous avons déjà largement débattu au

chapitre VI. Une fois appliqués les traitements automatisés, ces documents ont

été regroupés selon la Classification internationale des brevets – CIB, que nous

avons abordée en détail au chapitre V, qui traite des concepts sur les brevets.

Après avoir élaboré la liste des documents, selon les 5º et 6º éditions de la CIB,

nous avons tissé diverses considérations, de façon que l’analyse puisse nous

permettre de mener notre étude en partant du plan général pour arriver aux

particularités.

Nous avons donc commencé notre étude en considérant la classification

complète des documents de brevet, à savoir celle comprenant la section, la

classe, la sous-classe, le groupe et le sous-groupe (par ex.: B60R 25/00). Le

tableau VIII.9 nous montre les 20 classifications regroupant le plus grand nombre

de documents de brevet du domaine public, la quantité de documents dans

chaque classification et la signification de chaque classification, selon la CIB. Pour

certaines classifications, nous avons donné la signification du sous-groupe

principal et nous avons introduit la signification des sous-groupes suivants, jusqu’à

arriver à la classification nous intéressant. Par exemple, sous la classification

A01N 43/54, nous avons tout d’abord placé la signification du sous-groupe

principal A01N 43/00, pour introduire ensuite la signification de l’A01N 43/48, le
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sous-groupe recherché suivant et, finalement, la classification des documents,

A01N 43/54.

D’après le tableau VIII.9, nous observons que la plupart des documents de

brevet du domaine public portent sur des inventions dont la technologie est

accessible aux petites et moyennes entreprises (PME), c’est-à-dire que, jusqu’à la

cinquième classification la plus courante, nous trouvons des technologies portant

sur les : “Equipements des véhicules pour interdire l'usage non autorisé ou le vol

du véhicule ou pour le signaler”, “détergents”, “cartes ou imprimés”,

“cosmétiques”, “biocides”, “jeux” et “composés organiques”. De la sixième à la

onzième classification, nous trouvons : “matériaux façonnés”, “garnitures

absorbantes”, “autres composés entrant dans les compositions détergentes”,

“équipements des véhicules pour interdire l'usage non autorisé ou le vol du

véhicule ou pour le signaler”, “Préparations spécialement prévues pour le lavage

des cheveux”, “biocides”, “post-traitement de la pâte de cellulose”, “systèmes de

communication téléphonique”, “appareils de loterie” et “cosmétiques ou

préparations similaires pour la toilette”.

À partir de ce relevé, illustré par le tableau VIII.9, si nous observons les

classifications, nous constatons que les secteurs apparaissant le plus souvent

sont ceux des sections “A”, “B” et “C”, qui correspondent, respectivement, aux

secteurs “nécessités courantes de la vie”, “chimie” et “techniques industrielles

diverses / transports”.

TABLEAU VIII.9 – Signification de la CIB et quantité de documents de
brevet du domaine public des 20 CIB apparaissant le
plus fréquemment.

Quant. de
demandes
de brevet

CIB Signification de la CIB

1ª 39 B60R 25/00 B60R 25/00 – Equipements des véhicules pour interdire l'usage non autorisé
ou le vol du véhicule ou pour le signaler

2ª 35 C11D 17/00 C11 D 17/00 – Détergents caractérisés par leur forme ou leurs propriétés
physiques

2ª 35 B42D 15/00 B42D 15/00 - Cartes ou imprimés d'un format ou d'un type particulier non
prévu ailleurs

3ª 32 A61K 7/48 A61K7/00 - Cosmetics or similar toilet preparations;
7/48 – Préparations pour les soins de la peau

3ª 32 A01N 43/54

A01N43/00 - Biocides, produits repoussant ou attirant les animaux nuisibles,
ou régulateurs de croissance des végétaux, contenant des composés
hétérocycliques ;
43/48 - comportant des cycles avec deux atomes d'azote comme uniques
hétéro-atomes du cycle ;
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43/54 - Diazines-1,3; Diazines-1,3 hydrogénées
4ª 30 A63F 3/00 A63F 3/00 - Jeux se jouant sur une table ; Jeux de hasard

5ª 29
C07D
401/12

C07D 401/00 – Composés hétérocycliques contenant plusieurs hétérocycles
comportant des atomes d'azote comme uniques hétéro-atomes du cycle, au
moins un cycle étant un cycle à six chaînons avec un unique atome d'azote ;
401/02 - contenant deux hétérocycles ;
401/12 - liés par une chaîne contenant des hétéro-atomes comme chaînons

6ª 27 C08J 5/18
C08J 5/00 - Fabrication d'objets ou de matériaux façonnés contenant des
substances macromoléculaires ;
5/18 - Fabrication de bandes ou de feuilles

6ª 27 A61F 13/15

A61F 13/00 – Bandages ou pansements ; Garnitures absorbantes ;
13/15 - Garnitures absorbantes, p.ex. serviettes ou tampons hygiéniques pour
application externe ou interne au corps ; Moyens pour les maintenir en place
ou les fixer ; Applicateurs de tampons

7ª 25 C11D 3/37

C11D 3/00 - Autres composés entrant dans les compositions détergentes
couvertes par le groupe C01D 1/00 ;
3/16 - Composés organiques ;
3/37 – Polymères

7ª 25 B60R 25/04
B60R 25/00 - Equipements des véhicules pour interdire l'usage non autorisé
ou le vol du véhicule ou pour le signaler ;
25/04 - interdisant l'utilisation du moteur

7ª 25 A61K 7/075
A61K7/00 - Cosmétiques ou préparations similaires pour la toilette ;
7/075 - Préparations spécialement prévues pour le lavage des cheveux, p.ex.
contenant des agents de traitement des cheveux

7ª 25 A01N 43/40

A01N43/00 - Biocides, produits repoussant ou attirant les animaux nuisibles,
ou régulateurs de croissance des végétaux, contenant des composés
hétérocycliques ;
43/34 - comportant des cycles avec un atome d'azote comme unique hétéro-
atome du cycle ;
43/40 - des cycles à six chaînons

8ª 24 D21C 9/10 D21C 9/00 -Post-traitement de la pâte de cellulose ou des linters de coton
9/10 – Blanchiment

9ª 23 H04M 11/00 H04M 11/00 - Systèmes de communication téléphonique adaptés pour être
combinés avec d'autres systèmes électriques

9ª 23 A01N 43/90

A01N43/00 - Biocides, produits repoussant ou attirant les animaux nuisibles,
ou régulateurs de croissance des végétaux, contenant des composés
hétérocycliques ;
43/90 - comportant plusieurs hétérocycles déterminants condensés entre eux
ou avec un système carbocyclique commun

10ª 22 C11D 3/39
C11D 3/00 - Autres composés entrant dans les compositions détergentes
couvertes par le groupeC11D 1/00
3/39 - Percomposés organiques ou inorganiques

10ª 22 A61K 7/06

A61K7/00 - Cosmétiques ou préparations similaires pour la toilette ;
7/06 - Préparations, p.ex. lotions ou poudres, pour les soins de la chevelure ;
Préparations pour favoriser sa croissance ou pour aider à sa suppression,
p.ex. préparations pour rasage

11ª 20 G07C 15/00 G07C 15/00 - Production de nombres au hasard ; Appareils de loterie

11ª 20 A61K 7/50
A61K7/00 - Cosmétiques ou préparations similaires pour la toilette ;
7/48 - Préparations pour les soins de la peau ;
7/50 - Préparations pour le nettoyage ou le bain

Dans l’ensemble des documents de brevet du domaine public déposés de

1992 à 1995, nous avons retenu les documents de brevet présentant 5 (cinq)

occurrences ou plus de la même classification et nous avons obtenu un total de

4.237 documents.

Si nous considérons, à présent, les sections de la CIB, tableau VIII.10,

attribuées aux documents de brevet, nous constatons que les secteurs

apparaissant le plus fréquemment sont “Chimie” (Section C), comptant 1.382

documents, ”Nécessités courantes de la vie” (Section A), comptant 1.157
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documents, et, en troisième position, celui des “Techniques industrielles diverses ;

Transports” (Section B). Cette conclusion vient confirmer celle à laquelle nous

étions arrivés lorsque nous avons considéré la classification intégrale et les

classifications apparaissant le plus fréquemment, réparties selon l’illustration du

tableau VIII.9.

TABLEAU VIII.10 – Nombre de demandes de brevet du domaine public,
selon les sections de la CIB.

Sections de
la CIB

Quantité Signification des Sections

A 1.157 NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

B 709 TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; TRANSPORTS
C 1.382 CHIMIE ; MÉTALLURGIE
D 166 TEXTILES ; PAPIER
E 101 CONSTRUCTIONS FIXES

F 150 MÉCANIQUE ; ÉCLAIRAGE ; CHAUFFAGE ; ARMEMENT ;
SAUTAGE

G 345 PHYSIQUE
H 227 ÉLECTRICITÉ

Total 4.237

Afin d’obtenir une meilleure vision du secteur technologique des documents

de brevet du domaine public, ceux-ci ont été regroupés selon les sections de la

CIB. La figure VIII.4 indique la quantité de ces documents, en fonction des

sections de la CIB.
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FIGURE VIII.4 – Quantité de documents de brevet du domaine public,
selon les sections de la CIB.
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Les sections de la CIB réunissant le plus grand nombre de documents sont

: la “E”, comprenant 101 documents, portant sur les ”constructions fixes”, la “F”

présentant 150 documents et touchant à la “mécanique ; Eclairage ; chauffage ;

armement ; sautage”, et la section “D” renfermant 166 documents, relatifs à

“textiles ; papier”.

Pour une étude plus détaillée, nous avons choisi les sections “A”

(nécessités courantes de la vie) et “C” (chimie ; métallurgie), c’est-à-dire celles qui

représentent un total de 2.539 documents du domaine public. Ces 2 (deux)

sections de la CIB représentent à elles seules un pourcentage de 60% du total de

documents du domaine public, tandis que les 6 (six) autres sections ne

représentent que 40% de ces documents.

En analysant, tout d’abord, la section “A”, nous observons que les classes

de la CIB des documents du domaine public, dont la liste se trouve sur le tableau

VIII.11 et celles regroupant le plus grand nombre de documents sont les classes

A01 (agriculture ; sylviculture ; élevage ; chasse ; piégeage ; pêche), comportant

307 documents, A61 (sciences médicale ou vétérinaire ; hygiène) qui est celle de

la section “A” regroupant le plus de documents, à savoir 558 et la A63 (sports ;

Jeux ; distractions) contenant 151 documents.

La quantité des documents des 3 (trois) classes A01, A61 et A63 est de

1016, correspondant à une valeur de 88% du total des documents de la section

“A”, les 7 (sept) autres classes correspondent à 12% des documents, c’est-à-dire

qu’elles donnent un total de 141 documents.

TABLEAU VIII.11 – Classes de la section A de la CIB de documents du
domaine public.

Classes
de la CIB Quantité Signification de las Classes de la Section A de la CIB

A01 307 Agriculture ; sylviculture ; élevage ; chasse ; piégeage ; pêche

A22 11 Boucherie ; traitement de la viande ; traitement de la volaille ou du poisson

A23 6 Aliments ou produits alimentaires ; leur traitement, non couvert par d'autres
classes

A41 5 Vêtements

A44 12 Mercerie ; bijouterie
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A46 5 Brosserie

A47 84 Ameublement ; articles ou appareils ménagers ; moulins à café ; moulins à
épices ; aspirateurs en général

A61 558 Sciences médicale ou vétérinaire ; hygiène

A62 18 Sauvetage ; lutte contre l'incendie

A63 151 Sports ; jeux ; distractions

Si nous analysons maintenant les sous-classes de la CIB, nous observons

que la plus grande quantité de documents du domaine public se trouve dans les

sous-classes A01N (283 documents), A61B (97 documents), A61K (281

documents), A61M (68 documents) et A63F (108 documents). Ces valeurs, ainsi

que la quantité relative aux autres sous-classes, nous sont données par le tableau

VIII.12.

TABLEAU VIII.12  – Quantité de documents du domaine public des
sous-classes de la section A.

Sous-classes Quantité Sous-classes Quantité Sous-classes Quantité

A01C 5 A47F 5 A61K 281

A01D 11 A47G 15 A61L 23

A01M 8 A47J 35 A61M 68

A01N 283 A47K 22 A61N 5

A22C 11 A47L 7 A62B 7

A23N 6 A61B 97 A62D 11

A41D 5 A61C 32 A63B 11

A44B 12 A61F 46 A63F 108

A46B 5 A61J 6 A63H 32

Afin de démontrer, une fois encore, que les technologies décrites dans ces

documents du domaine public peuvent être produites, nous indiquons que les

sous-classes réunissant le plus grand nombre de documents sont les sous-

classes A01N (283 documents) et A61K (281 documents) qui portent sur la

production de produits chimiques utilisés comme insecticides et comme

médicaments, respectivement, que les autres sous-classes traitent de “diagnostic”

(A61B), “dispositifs pour introduire des agents dans le corps ou les déposer sur

celui-ci” (A61M) et “jeux” (A63F), comme on peut l’observer sur le tableau VIII.13.
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TABLEAU VIII.13 – Signification de quelques-unes des sous-classes
de la section A de la CIB.

Sous-classes
de la CIB

Signification des sous-classes

A01N
Conservation de corps humains ou animaux ou de végétaux, ou de parties de ceux-ci ;
biocides, p.ex. en tant que désinfectants, pesticides, herbicides ; Produits repoussant

ou attirant les animaux nuisibles ; Régulateurs de croissance des végétaux

A61B Diagnostic ; Chirurgie ; Identification

A61K Préparations à usage médical, dentaire ou pour la toilette

A61M
Dispositifs pour introduire des agents dans le corps ou les déposer sur celui-ci ;

Dispositifs pour faire circuler des agents dans le corps ou pour les en retirer ;
Dispositifs pour provoquer le sommeil ou la léthargie ou pour y mettre fin

A63F
Jeux de cartes, de roulette ou jeux se jouant sur table ; Jeux d'intérieur utilisant de

petits éléments de jeu mobiles ; Jeux divers

Nous avons ensuite utilisé, pour les classes de la section “C” de la CIB, les

mêmes critères que ceux adoptés pour les classes de la section “A”. Les classes

présentant le plus grand pourcentage sont la C07 (356 documents) qui porte sur la

“chimie organique”, la C08 (395 documents) relative aux “composés

macromoléculaires organiques ; leur préparation ou leur mise en œuvre chimique ;

compositions à base de composés macromoléculaires”, la C09 (111 documents)

qui correspond aux “colorants ; peintures ; produits à polir ; résines naturelles ;

adhésifs ; compositions diverses ; utilisations diverses de substances” et la C11

(245 documents) qui regroupe les “huiles, graisses, matières grasses ou cires

animales ou végétales ; leurs acides gras ; détergents ; bougies”. La quantité de

documents de chaque classe de la section “C” peut être consultée sur le tableau

VIII.14.

Les classes C07, C08, C09 et C11 regroupent 80% des documents de la

section “C” et les 10 (dix) classes restantes correspondent à 20% seulement du

total des documents.
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TABLEAU VIII.14 – Classes de la section C de la CIB de documents du
domaine public.

Classes
de la CIB

Quantité Signification des Classes de la Section A de la CIB

C01 5 Chimie inorganique

C02 42 Traitement de l'eau, des eaux résiduaires, des eaux ou boues d'égout

C03 5 Verre ; Laine minérale ou de scories

C04 45 Ciments ; Béton ; Pierre artificielle ; Céramiques ; Réfractaires

C05 5 Engrais ; Leur fabrication

C07 356 Chimie organique

C08 395 Composés macromoléculaires organiques ; Leur préparation ou leur mise en
œuvre chimique ; Compositions à base de composés macromoléculaires

C09 111 Colorants ; Peintures ; Produits à polir ; Résines naturelles ; Adhésifs ;
compositions diverses ; Utilisations diverses de substances

C10 38 Industries du pétrole, du gaz ou du coke ; Gaz de synthèse contenant de
l'oxyde de carbone ; Combustibles ; Lubrifiants ; Tourbe

C11 245 Huiles, graisses, matières grasses ou cires animales ou végétales ; Leurs
acides gras ; Détergeant ; Bougies

C12 84 Biochimie ; Bière ; Spiritueux ; Vin ; Vinaigre ; Microbiologie ; Enzymologie ;
Techniques de mutation ou de génétique

C14 5 Peaux ; Pelleteries ; Cuirs

C22 32 Métallurgie ; Alliages ferreux ou non ferreux ; Traitement des alliages ou des
métaux non ferreux

C25 14 Procédés électrolytiques ou électrophorétiques ; Appareillages à cet effet

Le tableau VIII.15 indique et souligne les sous-classes de la section “C” de

la CIB pour lesquelles ont été déposées le plus grand nombre de demandes de

brevet, à savoir la C07D (321 documents), la C08L (135 documents) et la C11D

(245 documents) qui pourraient aisément être produits par les petites et moyennes

entreprises.

Les technologies dont la reproduction serait plus difficile car elle exigerait,

pour ce faire, des industries de grande taille seraient la C03 (verre), qui compte 5

documents, la C04 (ciments) 45 documents, la C05 (engrais) 5 documents, la C10

(industries du pétrole) 38 documents et la C22 (métallurgie) comptant 32

documents déposés, représentant toutes un faible pourcentage de documents du

domaine public. Ces technologies ne représentent que 9% des documents ayant

été classifiés dans la section “C”.
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TABLEAU VIII.15  – Quantité de documents du domaine public des
sous-classes de la section C.

Sous-classes Quantité Sous-classes Quantité Sous-classes Quantité

C01B 5 C08G 51 C10N 5

C02F 42 C08J 97 C11D 245

C03C 5 C08K 41 C12N 49

C04B 45 C08L 135 C12P 14

C05G 5 C09B 25 C12Q 16

C07C 27 C09D 51 C12R 5

C07D 321 C09J 14 C14C 5

C07F 8 C09K 21 C22B 32

C08B 5 C10L 25 C25B 14

C08F 66 C10M 8

La signification des sous-classes le plus fréquemment citées de la section

C de la CIB figue sur le tableau VIII.16.

TABLEAU VIII.16 – Signification de quelques-unes des sous-classes
de la section C de la CIB.

Sous-classes
de la CIB

Signification des Sous-classes

C07D Composés hétérocycliques

C08L Compositions contenant des composés macromoléculaires

C11D Compositions détergentes ; Emploi d'une substance, utilisée seule, comme détergent
; Savon ou fabrication du savon ; Savons de résine ; Récupération de la glycérine

VIII.4. ÉTUDE DES DEMANDES DE BREVET DÉPOSÉES DANS LA PÉRIODE

ALLANT DE 1992 À 1995

Nous reproduisons ci-dessous l’étude que nous avons réalisée sur les

documents de brevet du domaine public déposés au cours de la période allant de

1992 à 1995, sous les aspects suivants : pays de priorité, déposants et inventeurs.

Sur le tableau VIII.17, nous pouvons observer les demandes déposées

prioritairement au Brésil, c’est-à-dire déposées par des Brésiliens, (5.718

documents). Il s’agit du pays présentant le plus de documents du domaine public

par rapport aux autres pays. Le Brésil est suivi des États-Unis (2.904 documents)

où ce nombre diminue pratiquement de moitié et de l’Allemagne (1.187
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documents) où il ne représente qu’un sixième de celui du Brésil. Face à ces

données, nous pouvons conclure que la politique brésilienne dans le domaine de

la propriété industrielle n’est pas adaptée aux besoins réels, car le nombre de

documents de brevet du domaine public au Brésil est beaucoup plus élevé que

ceux relevés aux États-Unis et en Allemagne. Ce nombre de documents est dû au

fait que de nombreuses demandes sont classées car les déposants brésiliens

ignorent l’exigence de sollicitation d’examen. Dans d’autres cas, ils ne formulent

pas la demande de brevet dans le respect de la loi et des actes normatifs, ce qui

donne lieu à des exigences techniques qui ne sont pas remplies, entraînant, par

conséquent, le classement de la demande et, très souvent, les demandes sont

rejetées car elles ne répondent pas aux exigences de brevetabilité requises par la

loi.

TABLEAU VIII.17 – Quantité de documents de brevet du domaine
public de chaque pays.

Pays Quant. Pays Quant. Pays Quant. Pays Quant. Pays Quant.

BR 5.718 NL 75 ZA 29 IE 4 PH 1

US 2.904 BE 62 NO 28 YU 3 OM 1

DE 1.187 ES 57 IL 19 UK 3 LK 1

GB 501 AR 52 NZ 13 CL 3 KZ 1

FR 350 KR 44 LU 8 SI 2 IN 1

JP 266 AT 39 CN 7 PT 2 HU 1

IT 218 EP 38 UY 5 MX 2 CZ 1

CH 197 FI 32 RU 5 BG 2 CU 1

SE 98 DK 30 WO 4 SU 1 CO 1

AU 84 CA 30 PL 4 RO 1

Si nous analysons les déposants des documents de brevet du domaine

public, figurant sur le tableau VIII.18, où nous indiquons les 25 (vingt-cinq) pays

possédant le plus grand nombre de documents du domaine public, nous

constatons que les multinationales sont responsables de la plupart de ces

documents. Les 10 (dix)  principales entreprises responsables d’inventions du

domaine public sont les suivantes : Hoechst Aktiengesellschaft (175 documents),

Minnesota Mining and Manufacturing Company (129 documents), Bayer

Aktiengesellschaft (118 documents), IBM (115 documents), The Procter & Gamble

Company (95 documents), Rohm And Haas Company (81 documents), Unilever
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(76 documents), Johnson & Johnson (76 documents),  Basf (72 documents),

Motorola (59 documents), entre autres.

TABLEAU VIII.18 – Quantité de documents de brevet du domaine
public par déposant.

Quantité Demandeur

1 175 Hoechst Aktiengesellschaft
2 129 Minnesota Mining and Manufacturing Company
3 118 Bayer Aktiengesellschaft
4 115 International Business Machines Corporation
5 95 The Procter & Gamble Company
6 81 Rohm And Haas Company
7 76 Unilever N.V.
8 76 Johnson & Johnson
9 72 Basf Aktiengesellschaft

10 59 Motorola, Inc.
11 58 Fichtel & Sachs AG
12 58 Companhia Siderurgica Nacional - CSN
13 53 Ciba-Geigy AG
14 53 E. I. Du Pont de Nemours and Company
15 50 The Dow Chemical Company
16 44 Shell Internationale Research Maatschappij B. V.
17 39 The Whitaker Corporation
18 39 Praxair Technology, Inc.
19 39 Colgate-Palmolive Company
20 36 Imperial Chemical Industries Plc.
21 32 Siemens Aktiengesellschaft
22 30 Corning Incorporated
23 29 Eastman Kodak Company
24 28 The Lubrizol Corporation
25 28 Eli Lilly and Company

Le tableau VIII.19 indique les inventeurs possédant au moins 7 documents

de brevet du domaine public pour la période de 1992 à 1995. Nous constatons

que le nombre d’inventeurs brésiliens dont les inventions sont tombées dans le

domaine public est semblable à celui des étrangers.

Afin de ne pas trop nous étendre, nous avons fait porter notre étude sur 3

(trois) inventeurs présentant le plus grand nombre de documents du domaine

public :

- Dr. Werner Hubert Russ – qui travaille pour le compte de l’entreprise Hoechst

Aktiengesellschaft dont la principale activité sont les colorants pour fibres. La
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plupart de ses demandes de brevet tombées dans le domaine public ont été

classées pour non-sollicitation de l’examen de la demande (11.1).

- Dr. Hans-Joachim Santel – travaille chez Bayer Aktiengesellschaft, dans le

secteur d’herbicides. Ses demandes de brevet ont été classées car il n’en a pas

sollicité l’examen (11.1).

- Jaci de la Cunha – inventeur de la Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, il

met au point des dispositifs mécaniques, tels que colliers, cylindres, paliers et

pistons. Certaines de ses demandes de brevet sont tombées dans le domaine

public car elles ont été classées en raison de la non-sollicitation d’examen (11.1).

TABLEAU VIII.19 – Quantité de documents de brevet du domaine
public par inventeur.

Inventeur Quant. Inventeur Quant.

Dr. Werner Hubert Russ 34 Inacio Tatulli 8

Dr. Hans-Joachim Santel 22 Gaston Schwabacher 8

Jaci de la Cunha 20 Frederico Schwanke Neto 8

Ivo Siedler 17 Aurino Manoel Florencio 8

Bernhard Schierling 13 Agenor Senra do Amaral Filho 8

Matthias Gerber 12 Richard C. Helmstetter 7

Ulysse Verbo 10 Peter Maienfisch 7

Orlando Sobrinho Lemos 10 Otoni Moreira Gomes 7

Maximo Frederico da Conceicao 10 Masayuki Enomoto 7

Jean Pierre Gautier 10 Luiz Antonio Caetano Rodrigues 7

Dr. Klaus Luerssen 10 Hubert Sauter 7

Andre Stamo 10 Hirosi Kisida 7

Zilda Maria Cano Garcia 9 Glenn H. Schmidt 7

Philippe Castel 9 Francisco Alves Chagas 7

Luiz de Wetterle Bonow 9 Fernao Cortez D'Avis 7

John Howard Rosenburgh 9
Fernando Antonio Franco da
Encarnação

7

Toshio Goto 8 Dr. Robert R. Schmidt 7

Shigeru Miyata 8 Dr. Kurt Findeisen 7

Paulo Roberto Jannotti Newlands 8 Dr. Karl-Otto Westphalen 7

Maria Ines de Castro Del Castillo 8 Claudiney Pereira Diniz 7

Karl-Heinz Linker 8 Christopher J. Nagel 7

Jorge Muta 8 Ademir de Nicolai 7
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VIII.5. EXEMPLES DE DOCUMENTS DE BREVET DU DOMAINE PUBLIC

Parmi tous les documents de la base de données de demandes de brevet

de 1992 à 1995, nous avons retenu 9 demandes de brevet du domaine public,

dont la liste se trouve sur le tableau VIII.20. Nous avons choisi ces documents car

ils répondaient aux critères suivants :

1- demande sous la classification “A61K” ;

2- demande de brevet rejetée ; et

3- demande dont le déposant est une personne physique, une université,

un organe du gouvernement ou une entreprise brésilienne.

Ces exemples visent à mettre en évidence le fait que la plupart des

documents de brevet du domaine public peuvent aisément être reproduits par des

PME. Aussi, la base proposée épargnera-t-elle du temps et des investissements

en recherche, car les inventions du domaine public serviront de point de départ à

la fabrication d’un produit ou à l’utilisation d’un procédé.

Lorsque nous reproduisons un document de brevet du domaine public il

nous faut prendre soin de vérifier si la technologie en question n’est pas protégée

par un autre brevet, car il peut se faire que la demande de brevet ait été rejetée du

fait qu’un brevet encore en vigueur ait été cité comme antériorité ou encore que la

demande ait été classée parce que le déposant de la demande lui-même n’a pas

jugé bon de donner suite au dossier de demande de brevet.

TABLEAU VIII.20 – Données bibliographiques de documents de brevet
du domaine public, considérant les demandes
rejetées et la section “A” de la CIB.

N.º de dépôt CIB DEMANDEUR TITRE

PI9200429-6 A61K 31/405;
 A61K 31/60

Sebastiano Bianco Application de médicament anti-inflammatoire
non stéroïde et médicament lui-même

PI9201387-2 A62B 27/00;
A61B 5/08

Armando de Oliveira
Fortuna

Spiromètre contrôlé par microprocesseur

PI9207109-0
A61K 31/13; A61K
31/135; A61K
31/275

University of Manitoba
Composition thérapeutique et procédé pour
traiter le tissu de cicatrice hypertrophique

PI9300853-8
A61C 19/04;
A61K 6/10 Lucio Flavio Andreoli

Ensemble pour diagnostic symptomatologique
et fonctionnel perfectionné – technique
diagnostique

PI9301857-6 C07C 147/00;
 A01N 41/10

Luiz Eugenio Pedro de
Freitas

Procédé et agent toxique pour l’extermination
des termites
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PI9302008-2 A01N 23/00 Alberto de la Silva
Diaz Andre

Appât insecticide pour l’extermination des rats

PI9303217-0
A61K 7/48;
A61K 31/35;
C07G 13/00

ENB – Extratos
Naturais do Brasil Ind.
E Com. S.A

Procédé de fabrication d’extraits et de
substances aux propriétés antioxydantes et
physiologiques à des fins cosmétiques

PI9307235-0 A61K 31/425
The University Of
North Carolina At
Chapel Hill

Méthodes pour combattre la pneumonie de
pneumocystis carinni et composés utiles à
cette fin

PI9400120-0 A61K 35/78 Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Procédé d’obtention de sucs et d’extraits
d’espèces de kalanchoé, application du suc,
d’extraits et de leurs composantes pour
immunosuppresseurs et pour le traitement de
la leishmaniose

PI9405043-0
C07K 4/12;
A61K 38/39;
C07M 7/00

CNPq e USP
Procédé d’extraction de collagène de tissus
animaux à l’aide de solvant organique en
milieu alcalin

PI9503061-1 A61B 17/00;
A61B 19/00

Carlos Roberto
Teixeira de Carvalho

Procédé pour l’application de médicaments

VIII.6. DISCUSSION DES RÉSULTATS

Lorsque nous avons commencé à rédiger ce travail, nous pensions que

nous allions découvrir un certain nombre de documents de brevet du domaine

public qui seraient extrêmement importants, notamment en ce qui concerne les

produits pharmaceutiques et alimentaires, étant donné qu’aucun brevet n’était

octroyé dans ce domaine en raison de dispositifs stipulés par le CPI 5.772/71 et

que nous brasserions un nombre relativement élevé d’informations. Toutefois,

nous n’imaginions pas que le nombre de documents de brevet du domaine public

serait actuellement de l’ordre de 50% environ, par rapport au nombre de

demandes de brevet déposées.

Nous avons constaté que les deux secteurs ayant le plus contribué à

grossir le nombre de demandes de brevet du domaine public étaient la “Chimie”

(Section C de la CIB ) et les “Nécessités courantes de la vie” ( Section A de la

CIB). La reproduction de ces inventions serait relativement simple pour les PME et

se traduirait, pour le Brésil, en gains économiques et technologiques importants.

Nous pouvons considérer comme insignifiants aussi bien la valeur que le

temps consacré à la création de cette base, face à l’importante contribution qu’elle
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apporterait à la nation et aux PME qui, depuis des années, déploient tous leurs

efforts pour maintenir leur part de marché.
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IX. CONSIDÉRATIONS FINALES

À la suite de l’étude et de la discussion approfondie des documents de

brevet du domaine public, nous présenterons dans ce chapitre les considérations

finales et les conclusions, ainsi que les suggestions qui nous paraissent utiles.

Il nous faut élaborer la base de données PatPub de façon automatisée car,

si la consultation des données était construite à l’aide de la RPI, nous pourrions y

introduire, outre celles provenant du SINPI, des erreurs supplémentaires. La

fiabilité des données de notre base PatPub dépend donc exclusivement des

données indexées par le SINPI, puisque nous n’y indexeront pas de nouvelles

données bibliographiques. Ainsi, les indexations inexactes figurant parmi les

données du SINPI reflèteront directement sur les données de la base PatPub.

Tout d’abord, nous souhaiterions souligner que ce travail nous a permis de

nous livrer d’une vision étroite du système de brevets et que nous avons

désormais une vision plus ample car nous avons accompagné les différentes

étapes de tout le soutènement légal du système de brevets, la situation actuelle

des PME et les programmes de soutien qui leur sont offerts par le gouvernement.

La mise à disposition des données de documents de brevet du domaine

public est un instrument servant aussi bien de soutien que de levier à la

croissance technologique et économique des petites et moyennes entreprises

brésiliennes. En effet, il n’est pas rare que les entreprises ne se lancent pas dans

la production d’un produit donné pour penser, à tort, qu’une invention est protégée

par un brevet. Ainsi, le marché national se ressent du manque d’un certain produit

en raison de la méconnaissance du système de propriété industrielle.

Non seulement la base de données constituée de documents du domaine

public proposée – PubPat – apporte une aide au développement des PME-PMI,

mais elle peut encore améliorer la qualité de vie de la population, en mettant à sa

disposition une plus large gamme de produits technologiques à prix réduits, car
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les produits fabriqués par des entreprises brésiliennes ne viseront pas une marge

bénéficiaire aussi abusive que celles imposées par les multinationales, comme

cela est actuellement le cas pour les médicaments.

Pour l’élaboration de la base de données de documents de brevet du

domaine public, il nous a fallu avoir une vision de tout le panorama actuel en

matière de mise à disposition de brevets et comprendre les fondements et les

principes des lois brésiliennes relatives à la propriété industrielle adoptées jusqu’à

présent. En ce qui concerne les accords internationaux, nous avons observé qu’ils

prévoyaient l’harmonisation de lois existantes dans les pays et que le côté social

ne figurait pas parmi leurs intérêts. Bien au contraire, actuellement ces accords

sont centrés fondamentalement sur le côté commercial et économique du brevet.

Il nous a également fallu définir les concepts de propriété industrielle, de façon à

avoir une idée claire de la matière en question et rechercher les divers logiciels

disponibles pour le traitement et l’analyse de données.

L’étude des principales lois brésiliennes et des traités internationaux relatifs

à la propriété industrielle, nous a permis de constater que :

♦ Depuis la signature de la Convention de l’Union de Paris – CUP, le 20

mars 1883, le Brésil a joué un rôle important en ce qui concerne la

propriété industrielle, car il était au nombre des 11 premiers pays

signataires de la Convention ;

♦ Toutes les lois brésiliennes sur la propriété industrielle, depuis la

première loi sur les brevets (Arrêté du 28 avril 1809) prévoient les cas

où un brevet tomberait dans le domaine public et où quiconque pourrait

le reproduire. Toutefois, cette règle n’ayant pas été dûment mise en

pratique, la fabrication de produits du domaine public ne représente

aujourd’hui que quelques cas isolés et n’est pas devenue une pratique

courante dans les industries. Les brevets du domaine public ne servent

pas à la croissance et au développement de l’industrie nationale car,

jusqu’à présent, l’ensemble de ces documents de brevet disponibles n’a

pas été organisé et ne permet donc pas qu’un spécialiste puisse en tirer
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parti pour la fabrication et l’inclusion de ces produits sur un marché où la

demande se fait sentir.

Le Code de propriété industrielle, loi n.º 5.772/71 et la loi sur la propriété

industrielle n.º 9.279/96 déterminent la protection des droits relatifs à la propriété

industrielle, considérant leur intérêt social et le développement technologique et

économique du pays. Tandis que la loi n.º 5.648, du 11 décembre 1970, qui a

déterminé la création de l’Institut National de propriété industrielle, établit, dans

son article 2, que la principale finalité de l’Institut est de faire exécuter, à l’échelle

nationale, les normes qui règlent la propriété industrielle, visant leur fonction

sociale, économique, juridique et technique, la mise en place de meilleures

conditions de négociation et d’utilisation de brevets, ainsi que la signature

d’accords sur la propriété industrielle. Bien que ces finalités comptent au nombre

de celles de l’INPI, celui-ci n’a pris jusqu’à présent que quelques rares et timides

attitudes visant à faire exécuter ce que stipule la loi. En effet, son action est

centrée sur les fonctions bureaucratiques de registre de marques et de

concession de brevets et non sur d’autres fonctions comme la divulgation

d’informations par le biais des brevets, de projets et d’accords de soutien à

l’industrie brésilienne, aux universités, aux organismes de soutien et aux centres

de recherche, visant la croissance économique et sociale du pays. Il ignore

pratiquement la divulgation d’informations sur les brevets de forme stratégique,

son principal souci ayant toujours été la quantité d’examens de demandes de

brevet et de registres de marques qui devraient être réalisés, de façon à réduire le

backlog des demandes de brevet déposées. Il compte sur un effectif insuffisant

pour remplir les tâches bureaucratiques, de sorte que les autres activités de

soutien et d’incitation à la recherche au Brésil, par le biais de la propriété

industrielle, ont toujours été reléguées au second plan, car elles n’ont jamais été

considérées comme prioritaires.

La méthodologie d’élaboration de la base de données de documents de

brevet brésiliens du domaine public – PatPub – peut s’étendre à la création de

bases de données similaires dans d’autres pays, car les lois de propriété

industrielle adoptées dans ceux-ci sont semblables aux brésiliennes, chaque pays

étant tenu de respecter les dispositions des traités internationaux. C’est d’ailleurs
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la raison pour laquelle ils présentent une certaine homogénéité.

En complément, nous proposons la création de divers types de bases de

données différentes, comme : une base de données contenant les brevets

américains n’ayant pas été déposés au Brésil. Cependant, le fait que ces brevets

soient décrits en langue anglaise serait peut-être un obstacle pour bon nombre de

PME, empêchant l’accès à la technologie souhaitée. Dans cette hypothèse, il

faudrait prévoir des mécanismes de traduction simultanée de ces documents. En

outre, le marché et, entre autres, les conditions climatiques des États-Unis étant

différents de ceux que l’on trouve au Brésil, nous pouvons en conclure que tous

les brevets concédés ne pourraient pas être utilisés sur le territoire brésilien.

La méthodologie développée dans ce travail pourra être adaptée de

façon à ce que les brevets sollicités dans d’autres pays et n’ayant pas fait l’objet

de demande au Brésil puissent également faire partie d’une nouvelle base de

données, semblable à celle proposée pour les brevets octroyés aux États-Unis.

Comme exemples de ces bases de données, nous pourrions proposer les

suivantes :

- base de données de documents de brevet déposés auprès du Office

européen des brevets – OEB ;

- base de données de documents de brevet japonais et

- base de données de demandes de brevet déposées par le biais du

Traité de coopération en matière de brevets – PCT.

Nous pouvons appliquer la méthodologie inverse à celle appliquée pour la

présente base, de façon à vérifier quels brevets ont été octroyés au Brésil, et donc

quel type de technologie est encore protégé par un brevet, et ne peut être

reproduit jusqu’à l’expiration du délai de validité du brevet.

Diverses bases de données de documents de brevet de domaine public,

semblables à celle du présent travail, classées par secteur technologique,

pourraient être proposées, par exemple celles regroupées dans les secteurs

suivants :

- métallurgie ;
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- mécanique ;

- électrique, électronique ;

- chimie ;

- phamacie ;

- aliments ;

- revêtements et traitements de surfaces, etc.

Le présent travail développe une méthodologie de reconnaissance de

documents de brevet du domaine public qui peut servir d’orientation à de futures

études et développements au sein de l’INPI.

Ce travail doit servir d’encouragement aux membres du personnel de

l’INPI, de façon à ce qu’ils envisagent la possibilité de publier des livres décrivant

la méthodologie nécessaire à la bonne marche de leur travail, afin que les usagers

du système de brevet, c’est-à-dire les futurs membres du personnel de l’Institut,

ainsi que les personnes désireuses de déposer une demande de  brevet puissent

tirer profit de ces connaissances.

À partir de l’élaboration de cette base de données, il est possible

également que divers autres types de bases de brevets soient mis en place, de

manière que le concept du système de brevets soit disséminé au sein des

institutions et des entreprises brésiliennes, et contribuer ainsi à l’adoption de

stratégies compétitives, par la veille de la technologie brevetée.

Quant à la base de données/CD-ROM de documents de brevet du domaine

public, il est possible d’en tirer certaines conclusions :

- Actuellement, il n’existe au monde aucune base de données diffusant les

documents de brevet du domaine public de manière structurée ;

- Mettre les documents de brevet du domaine public à la disposition des

entreprises permettra une divulgation et un usage plus large de la propriété

industrielle, notamment par la distribution de CD-ROM au sein d’institutions

d’appui aux PME, comme le SEBRAE et le SENAI ;

- Actuellement, le relevé et l’analyse du volume de données en jeu sont possibles

grâce au progrès technologique de l’informatique, grâce aux ordinateurs à haute
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capacité de stockage et de mémoire, de stratégies de recherche et aux

équipements d’enregistrement et de lecture de données ;

- Il est donc possible d’espérer une réduction d’étapes et un gain de temps dans

l’élaboration de produits et de procédés dans les entreprises, grâce à l’usage

d’une technologie contenue dans un document de brevet du domaine public ;

- La diffusion d’information sur les documents de brevet du domaine public

apportera un gain social, technologique et économique au Brésil, bénéficiant la

société comme un tout, puisque les inventions décrites dans ces documents de

brevet pourront être reproduites ou perfectionnées par des entreprises nationales,

des institutions technologiques de recherche et des universités ;

- Toutes les technologies de domaines des connaissances humaines, comme le

secteur chimique, pharmaceutique, mécanique, électrique, électronique, textile,

entre autres, décrites dans des documents de brevet tombés dans le domaine

public pourront être disponibles sur CD-ROM.

Le Brésil est l’un des principaux pays innovateurs en ce qui concerne la

propriété industrielle car non seulement il a fait partie des 11 premiers pays à

signer la CUP, en 1883, mais encore il a participé au premier groupe de pays

ayant signé le Traité de Coopération en Matière de Brevets - PCT, Accord sur les

Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui Touchent au Commerce -

ADPIC, la Classification internationale des brevets - CIB, et l’INPI a été l’un des

premiers bureaux de propriété industrielle à lancer un site Internet et à y véhiculer

des données bibliographiques de demandes de brevet. Et, grâce aux résultats du

présent travail, une fois encore, le Brésil pourra devancer les autres pays, car il

est le premier à mettre au point une base de données de documents de brevet du

domaine public qui pourra acquérir un caractère officiel.

L’élaboration de la PatPub et sa constante mise à jour revêt une importance

toute particulière car prés de 30% des demandes de brevet déposées

annuellement sont considérées du domaine public, en raison de leur classement

pour non-sollicitation d’examen (code RPI 11.1) et pour non-respect de l’exigence

formulée (code 11.2). Partant, selon les données internes de l’INPI, nous savons

que, à partir de l’an 2000, le nombre de demandes de brevet d’invention (PI)

déposées est de l’ordre de 20.000 demandes  annuelles. Ainsi, si nous
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considérons le pourcentage de 30% cité ci-dessus, nous constatons que, de toute

la technologie divulguée dans les demandes de  brevet, le Brésil compte près de

6.000 demandes de brevet classées par an, pouvant être considérées du domaine

public et donc être reproduites par quiconque s’intéresserait à ces technologies.
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ANNEXE I

CODE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

LOI Nº 5.772, DU 21 DÉCEMBRE 1971

Cette anexxe est cité dans

le page 35, 71 et 97.
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BRÉSIL

N.º 5.772, du 21 décembre 1971
Loi établissant un Code de la propriété
industrielle et contenant d’autres dispositions.

1- Il est Institué un Code da la propriété
industrielle conformément à la présente loi.

2- La protection des droits de la propriété
industrielle est effectuée par;

a) la délivrance de brevets
-d’invention;
-de modèles d’utillité;
-de modèles industriels; et
-de dessins industriels;
b) la délivrance d’enregistrements
- de marques de fabrique, de commerce
ou de services; et
- de slogans ou signes publicitaires;
c) la répression des fausses indications de
provenance;

     d) la répression de la concurrence
déloyale.

3- Les dispositions du présent Code sont
également applicables aux demandes de
brevets et d’enregistrements déposées à
l’etranger et dont la protection est assurée par
des traités ou des convention auxquelles le
Brésil est partie, dès que ces demandes sont
déposées dans les pays.

4- Toute personne physique ou morale
domiciliée au Brésil est ou devient partie.

TITRE I
BREVETS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I

AUTEUR OU DÉPOSANT

5- L’auteur d’une invention, d’une modèle
d’utilité, d’une modèle industriel ou d’un
dessin industriel a le droit d’obtenir un brevet
Qui lui en garantit la propriété et l’usage
exclusif, dans les conditions établies par le
présent Code.

1) Aux fins de la délivrance dún brevet,
celui Qui dépose la demande de brevet est
réputé auteur.

2) Le brevet peut être demandé par
l’auteur, par ses héritiers et successeurs, par
les personnes morales dûment autorisées ou
par les cessionnaires éventuels, sur
présentation des documents justificatifs
appropriés, Qui sont dispensés de légalisation
consulaire au pays d’origine, sans préjudice
d’authentification ou de présentation du
document original s’il ságit d’une photocopie.

3) Si une invention a été faite par deux
ou plusieurs personnes conjointement, le
brevet peut être revendiqué par toutes ces
personnes ou par l’une d’elles, moyennant
désignation et edentification de tous les
inventeurs, aux fins de la sauvegarde des
droits respectifs.

SECTION II
INVENTIONS, MODÈLES ET DESSINS
BREVETABLES

6- Sont brevetalbles l’invention, le modèle
d’utilité, ;e modèle industriel et le dessin
industriel, réputés nouveaux et suscetibles
d’application industrielle.

1)Est réputée nouvelle
l’invention Qui nést pas comprise dans l’état
de la technique.

2)Sous réserve des articles 7 et
17 aux fins du présent Code, l’etat de la
technique est constitué par tout ce Qui a été
rendu accessible au public, soit par usage,
soit par tout autre moyen – y compris le
contenu des brevets délivrés au Brásil ou à
l’étranger – préalablement au dépôt da la
demande de brevet.

3)Est réputée suscetible
d’application industrielle l’invention Qui peut
être réalisée ou utilisée industriellement.

SECTION III

GARANTIE DE PRIORITÉ

7- La garantie de priorité peut être accordée à
celui qui, avant de demander un brevet, a
l’intention de faire des démonstrations, des
communications à des entités scientifiques ou
des presentations de l’invention dans des
expositions aooficielles ou officiellement
reconnues.

1) La demande de garantie de priorité,
accompagnée de la description dêtaillées, et
de dessins s’il y a lieu, entraíne délivrance
d’un certificat de dépôt d’une durée d’une
anée s’il s’agit d’une invention, et d’une durée
de six mois s’il s’agit d’un modèle ou d’un
dessin.

2) Dans ce délai, l’intéressé doit
déposer la demande de brevet dans les
conditions et aux effets du présent Code, la
date de l’acte de dépôt visé à l’alinéa
précédent faisant foi.

8- Si, à l’expiration des délais figurant à
l’article 7.1), l’inteéressé ne demande pas de
brevt, la garantie de priorité s’éteint
automatiquement, et l’invention, le modèle ou
le dessin est considéré comme tombé dans le
domaine public.
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CHAPITRE II

INVENTIONS NON BREVETABLES

9- Ne sont pas brevetables:
a) les inventions ayant un but contraire

aux lois, à la morale, à la santé, à la
sûreté publique, aux cultes religieux
et aux sentiments dignes de respect
et de vénération;

b) les substance, matières ou produits
obtenus par des moyens ou des
procédés chi-miques, sous réserve du
caractère brevetable des procédés
d’obtention ou de transformation;

c) les médicaments et les substances,
matières, mélanges ou produits
alimentaires et chimoco-pharmaceuti-
ques, de toute es-pèce, ainsi que les
procédés d’obten-tion ou de
modification respectifs;

d) les mélanges et alliages métalliques
en général, sous réserve de ceux qui,
non compris sous la lettre précédente,
présentent des qualités intrinséques
specifiques, caracterisées
précisément par leur composition
qualitative, définie quantitativement,
ou par le traitment spéciel auquel ils
ont été soumis;

e) les juxtapositions de procédés, de
moyens ou d’organes connus, le
simple changement de forme, de
proportions, de dimensons ou de
matières, sauf s’il en résulte dans
l’ensemble un effet technique
nouveau ou différent, non compris
dans les interdictions du présent
article;

f) les usages ou emplois liés à des
decouverts, y compris de variétés ou
espèces de micro-organismes, à une
fin déterminée;

g) les techniques opératoires,
chirurgicales ou thérapeutiques, à
l’exclusion des dispositifs, appareils
ou machines;

h) les méthodes et programmes, les
plans ou schémas de comptabilité
commerciale, de calcul, de
financement, de crédit, de tirage au
sort, de spéculation ou de publicité;

i) les concepts purement théoriques;
j) les substances, matières, mélanges,

éléments ou produits de toute espèce,
ainsi que les modifications de leurs
propriétés physico-chimoques et leurs
procédés d’obtention ou de
modification, lorsqu’ils résultent d’une
transformation du noyau atomique.

CHAPITRE III
MODÈLES D’UTILITÉ, MODÈLES ET
DESSINS INDUSTRIELES

SECTION I

MODÈLES ET DESSINS BREVETABLES

10- Aux fins du présent Code, on entend par
modèle d’utilité toute disposition ou forme
nouvelle obtenue ou incorporée à des objects
connus, dès lors qu’elle se prête à un travail
ou à un usage pratique.

1) Le terme “objet” comprend tous
outils, ustensiles ou instruments de travail.

2) La protection n’est accordée qu’à la
forme ou à la disposition nouvelle permettant
une meilleure utilisation de la fonction à
laquelle l’objet ou une partie d’une mavhine
est destiné.

11- Aux fins du présent Code, on entend par:
1)   modèle industriel: toute forme

plastique pouvant servir de type de fabrication
d’un produit industriel et se caractérisant par
une nouvelle configuration ornementale;

2) dessin industriel: poute disposition
nouvelle ou tout assemblage nouveau de
lignes ou de couleurs pouvant, à des fins
industrielles ou commerciales, être appliqué à
l’ornamentation d’un produit, par n’importe
quel moyen manuel, mécanique ou chimique,
simple ou combiné.

12- Aux fins du présent Code, on considère
également comme un dessin ou mòdele
industriel ce qui, même composé d’éléments
connus, réalise des combinaisons originales
d’éléments, et confère ainsi un nouvel aspect
général caractéristique aux objects auxquels il
s’applique.

SECTION II
MODÈLES ET DESSINS
NON BREVETABLES

13- N’est ou ne sont pas brevetables:
a) ce qui n’est pas brevetable en tant

qu’invention aux termes de l’article
9;

b) les oeuvres de sculpture,
d’architecture, de peinture, de
gravure, d’émail. Les broderies,
lesphotographies et tous autres
modèles ou dessins de caractère
purement artistique;

c) ce qui constitue l’objet du brevet
d’invention ou des enregistrements
prévus à l’article 2.b).

CHAPITRE IV
DEMANDE DE BREVET
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14- La demande, qui ne peut porter que sur
un seul brevet, doit comprendre, outre la
requête:

a) une description;
b) des revendications;
c) des dessins, le cas échéant;
d) un abrégé;
e) la preuve que les exigences de la

legislation spécifique ont été
remplies;

f) tous autres documents nécessaires
pour compléter la demande.

1) La requête, la description, les
revendications, les dessins et l’abrégé doivent
satisfaire aux conditions fixées par l’Institut
National de la Propriété Industrielle.

2) Les revendications, toujours
basées sur la description, doivent indiquer les
caractéristiques de l’invention et êtablir et
délimiter les droits de l’inventeur.

15- La protection distincte de chaque
particularitéde l’invention doit être requise
séparément si on peut la détacher de
l’ensemble de l’invention et si ellen’a pas été
préalablement décrite en détail.

CHAPITRE V
DÉPÓT DE LA DEMANDE DE BREVET

16- Une fois présentée la demande, il est
procédé à l’examen préliminaire de forme;
lorsque la demande est complète, elle est
enregistrèe.
Alínea unique: L’acte de dêpot mentionne, sur
requête, l’heure, le jour, le mois, l’année et le
numéro d’ordre du dépôt de la demande, le
titre et la nature du brevet, l’indication de la
priorité éventuellement revendiquée, ainsi que
le nom et l’adresse compléte du déposant et,
le cas échéant, de son mandataire.

CHAPIRE VI
DÉPÔT EFFECTUÉ À L’ÉTRANGER

17- Celui qui a déposé régullièrement une
demande de protection dans un pays avec
lequel le Brésil est lié par un accord
international bénéficie d’un droit de priorité
pour présenter le même demande au Brésil
dans le même demande au Brésil dans le
délai fixé par ledit accord.

1) Dans ce délai, la priorité ne peut
en aucun cas être invalidée par une demande
identique, sa publication, l’usage, l’exploitation
ou la délivrance du brevet y relatif.

2) Le revendication de priorité doit
être prouvée au moyen d’un document
autorisé du pays d’origine, auquel sera jointe
une traduction complête, contenant le
número, la date, le titre, la description et les
revendications concernant le dêpót ou le

brevet.
3) La présentation de ce document,

quand elle n’a pas lieu lors du dêpot, doit
avoir lieu dans un délai de 180 jours à
compter du dêpót de la demande, sous peine
de perte du droit de priorité.

4) S’il y a un examen plus rapide
conformément à l’article 18, le déposant est
avisé qu’il doit présenter ce document dans
un délai de 90 jours à compter de l’avis et
dans le délai maximum prévu à l’alinéa 3) du
présent article.

CHAPITRE VII
PUBLICATION ET EXAMEN DES
DEMANDES DE BREVET

18- La demande de brevet demeure secrète
jusqu’à sa publication, qui aura lieu après 18
mois à compter de la date de la priorité la plus
ancianne, sauf publication plus rapide sur
requête du déposant.

1) La demande d’examen doit être
présentée par le déposant ou tout autre
intéressée dans les 24 mois qui suivent la
publication mentionnée au présent article, ou
qui suivent l’entrée en vigueur de la présente
loi pour les affaires déjà en cours.

2) La demande de brevet est considérée
comme définitivement retirée si la demande
d’examen n’est pas présentée dans le délai
prêvu.

3) La description, les revendications, les
dessins et l’abregé ne peuvent être modifiés
que:

a) pour rectifier des erreurs d’impression
ou de dactylographie;

b) pour écalircir, préciser ou limiter la
demande, où cela est indispensable,
et seulement, jusqu’à la demande
d’examen;

c) dans le cas de l’article 19, alínea 3).

19- Des oppositions – qui sont portées à la
connaissance du déposant – peuvent être
présentées dans un délai de 90 jours à
compter de la publication de la demande
d’éxamen.

1) Lors de l’examen, qui n’est pas
subornné à d’éventuelles manifestations d’op-
position de tiers, il est vérifié si la demande de
brevet est conforme aux prescriptions légales,
s’il n’y a pas d’antériorités, et si son objet est
techniquement bien défini et susceptible d’ap-
plication industrielle.

2) La demande est rejetée si son objet
est considéré comme non brevetable, car
contraire aux articles 9 et 13.

3) Lors de l’examen sont formulées les
exigences jugées nécessaires, y compris en
ce qui concerne la présentation de
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descriptions, revendications, dessins et
abrégés nouveaux, dans les limites des
revendications initiales.

4) Dans la suite données à ces
exigences, il faut respecter l’étendue des
revendications initiales.

5) S’il nést pas donné suite ou répondu à
de teiles exigences dans les 90 jours, la
demande est classée, ce qUi met fin à
l’instance administrative.

6) La demande est également classée si
la réponse est considérée comme mal fondée.

7) Sous réserve de l’alinéa 5) du présent
article, la decision d’accorder ou de refuser le
brevet, ou de classer la demande, peut faire
l’objet d’un recours dans les 60 jours.

20- Si la demande comporte une
revendication de priorité, il faut présenter, si
cela est demandé, les objectons, les pièces
concernant la délivrance du brevet dans
d’autres pays.

CHAPITRE VIII
DÉLIVRANCE DU BREVET

21- Le brevet est délivré à l’expiration du délai
de recours ou, si un recours a été formé,
après la décision rendue à son sujet.

1) A l’expiration de ce délai, et à défaut
de preuve, dans les 60 jours, du paiment de la
taxe due, le dossier est classé, ce Qui met fin
à l’instance administrative.

2) Le brevet comporte le número Qui lui
a été attribué, le nom, la nationalité, la
profession et le domicile de l’inventeur ou, le
cas échéant, de son successeur ou
cessonaire, ;e titre et la nature du brevet et sa
durée ainsi que, le cas échéant, la priorité
étrangère, si elle est établie, sous réserve des
droits de tiers et de la responsabilité du
Gouvernement quand à la nouveauté et à l
útitlité de l’objet du brevet; sont annexés les
revendications et les dessins.

22- Les brevets délivrés ont la plus ample
divulgation par leur publication dans l’organe
officiel de l’Institut National de la Propriété
Industrielle.

Alinéa unique: Aux fins du présent article,
l’Institute Nationale de la Propriété Industrielle
peut, par des accords avec des organismes
gouvernementaux ou professionnels, prévoir
la divulgation par d’autres moyens.

23- L’explotation de l’invention par un tiers
non autorisé, entre la date du dépôt de la
demande et celle de la délivrance du brevet,
permet au titulaire du brevet, après la
délivrance de ce dernier, d’obtenir une
indemnité fixée par décision judiciaire.

Alinéa unique: Lors de la détermination
de l’indemnité on tiendra compte de
l’exploitation faite pendant la période visée
par le présent article.

CHAPITRE IX
DURÉE DU BREVET

24- Sous réserve de l’observation des
prescriptions légales, le brevet d’invention a
une durée de quinze ans; le brevet de modèle
d’utilité et le brevet de modèle ou dessin
industriel ont une durée de dix ans; ces délais
partent de la date du dépôt.

Aninéa unique: A l’expiration du brevet,
son objet tombe dans le domaine public.

CHAPITRE X
ANNUITÉS

25- Le paiement des annuités s’effectue à
partir du début de la troisième année qui suit
le dépôt, et la preuve de chaque paiement
doit être apportée au cours des 180 premiers
jours de la période annuelle considérée.

CHAPITRE XI
TRANSFERT; CHANGEMENT DE NOM OU
D’ADRESSE DU DÉPOSANT OU DU
TITULAIRE DE BREVET; CONTRAT
D’EXPLOITATION

26- La propriété du brevet peut être transférée
par acte entre vifs ou par succession légale
ou testamentaire.

27- La demande d’inscription du transfert du
brevet ou du changement de nom ou
d’adresse du titulaire doit être formulée en
présentant le brevet et les autres documents
nécessaires.

1) Le transfert n’a d’effet à l’égard des
tiers qu’aprés publication de l’approbation de
son inscription au registre.

2) Sans préjudice das autres exigences
applicables, les pièces originales du transfert
doivent compredr au mins les qualifications
complètes du cédant et du cessionaire, ainsi
que des témoins, et l’indication précise de la
demande, ou du brevet.

3) Sont également inscrits les actes
relatifs à la suspension, limitation, extinction
ou radiation du brevet dédidés par l’autorité
administrative ou judiciaire.

28- Le déposant, le titulaire d’un brevet ainsi
que leurs héritiers ou successeurs, peuvent
octroyer des licences d’exploitation.

29- L’octroi d’une licence d’exploitation est
effectué par acte accompli dans les formes
légales; les conditions de rémunération et
d’exploitation du brevet ainsi que le numéro et
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le titre de la demande ou du brevet, doivent
être expressément mentionnés.

1) La rémunération doit être fixée compte
tenu de la législation en vigueur et des
normes fixées par les autorités monétaires et
de changes.

2) L’octroi de la licence ne peut imposer
de limitations à la commercialisation ou à
l’wxportation du produit couvert par la licence,
non plus que l’importation des instruments
nécessaires à sa fabricaton.

3) Dans les conditions et aux effects du
présent Code, le titulaire de la licence
possède tous les droits sur les
perfectionnements qu’il apporte au produit ou
au procédé.

30- L’acquisition d’une brevet et l’octroi d’une
licenced d’exploitationdoivent être enregistrés
auprès de l’Institut National de la Propriété
Industrielle.

Allinéa unique- L’enregistrement n’a
aucun effet pour ce qui concerne le paiement
de redevances, lorsqu’ila trait à:

a) un brevet non délivré au Brésil;
b) un brevet délivré à un titulaire

résident, domicilié ou ayant sonsiège
à l’étranger, sans la priorité prévue à
l’article 17;

c) un brevet ayant expiré ou en cours
d’annulation ou de radiation;

d) un brevet dont le titulaire antérieur
n’avait pas droit à une telle
rémunération.

31- Il peut être recouru, dans un délai de 60
jours, de la décision de refuser l’enregistre-
ment.

32- Sur demande de toute personne, ayant un
intérêt légitime, qui a engagé une procédure
judiciaire en faux ou en invalidité des actes se
rapportant à l’inscription du transfert de
demandes de brevets, de droits afférents au
brevet ou du contrat d’exploitation, le juge
peut, par décision motivée, ordonner la
suspension de la procédure d’inscription du
transfert ou de l’enregistrement jusqu’à
décision finale.

CHAPITRE XII
LICENCE OBLIGATOIRE
D’EXPLOITATION DU BREVET

33- Le titulaire du brevet qui n’a pas entrepris,
dans les trois années qui suivent la délivrance
du brevet, l’exploitation effective de ce dernier
dans le pays ou qui a interrompu cette
exploitation pendant plus d’une année doit,
sauf cas de force majeure dûment prouvé,
accorder à tout tiers qui en fait la demande
une licence d’exploitation de son brevet, aux

termes et aux conditions établis dans le
présent Code.

1) Pour motif d’intérêt public, il peut aussi
être accordé à tout tiers qui en fait la
demande une licence obligatoire spéciable,
non exclusive, en vue de l’exploitation d’un
brevet non exploité ou dont l’exploitation
effective ne répond pas à la demande du
marché

2) Il n’y a pas exploitation effective
lorsque la production a été remplacée ou
complétée par des importations, sauf accord
international concernant la “complémentation”
auquel le Brésil est partie.

3) Aux fins du présent article et des
articles 49 et 52, le titulaire du brevet doit, sur
requête, prouver l’exploitation effective de
l’objet du brevet dans le pays soit
directement, soit par des tiers autorisés.

34- La demande de licence obligatoire doit
indiquer les conditions offertes au titulaire du
brevet.

1) La demande de licence obligatoire est
notifiée au titulaire du brevet pour réponse,
dans un délai de 60 jours.

2) A l’expiration de ce délai sans que la
personne ayant reçu la notification se soit
manifestée, la demande de licence obligatoire
est considérée comme acceptée aux
conditions offertes.

3) En cas de contestation, il y a lieu
d’ordonner des enquêtes et des expertises et
de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’éclaircissement de l’affaire, pour permettre
d’évaluer et de déterminer la rétribution à
fixer.

4) Aux fins de l’alinéa précédant, il y a
lieu de désigner une comission constituée de
trois techniciens, y compris des experts étran-
gers à l’Institut National de la Propriété
Industrielle, qui doit présenter ses conclusions
dans les 60 jours.

35- Sauf cas de force majeure dûment étabil,
le titulaire de la licence obligatoire doit
comencer l’exploitation effective de l’objet de
la licence dans les douze mois qui suivent
l’octroi de cette dernière, sans pouvoir
l’interrompre pendant plus d’une année.

36- Il appartient au titulaire du brevet de
contrôler la production, le montant des ventes
et la bonne utilisation de l’invention,
conformément aux termes de la licence, et
d’exiger la rétribuition convenue.

37- Le titulaire du brevet peut obtenir
l’annulation de la licence obligatoire s’il
prouve que le titulaire de la licence ne s’est
pas conformé aux dispositions des articles 35
et 36.
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38- Le titulaire de la licence d’exploitation est
investides pouvoirs de représentation qui lui
permettent d’agir administrativement ou
judiciairement dans la défense du brevet.

CHAPITRE XIII
EXPROPRIATION DU BREVET

39- Le brevet peut être exproprié dans la
forme prévue par la loi, lorsque cela est de
l’intérêt de la securité nationale ou lorsque
l’intérêt national exige sa vulgarisation ou
même son exploitation exclusive par un
organisme ou un organe de l’administration
fédérale ou auquel celle-ci participe et être
présentée au Ministre de l’Industrie et du
Commerce.

Alinéa unique – Sauf en cas d’intérêt de
la sécutité nationale, la proposition d’expro-
priation, qui doit toujours être dûment fondée,
doit être formulée par un organisme ou un
organe de l’administration fédérale ou auquel
celle-ci participe et être présentée au Ministre
de l’Industrie et du Commerce.

CHAPITRE XIV
INVENTONS FAITES PENDANT LA
VALIDITÉ D’UN CONTRAT DE TRAVAIL OU
DÚN CONTRAT DE LOUAGE DE
SERVICES

40- Appartiennent exclusivement à l’emplo-
yeur lrs inventions à l’employeur les
inventions et les perfecionnements réalisés
pendant le durée d’un contrat ayant
expressément pour objet la recherche au
Brésil, dans lequel a été prévue l’activité
inventive du salarié(1), ou lorsque cette activité
inventive découle de la nature même de
l’activité prévue au contrat.

1) Sauf disposition contraire exprsse du
contrat, a compensation du travail ou es
services est limitée à la rémunération ou au
salaire stipulé.

2) Sauf stipulation contraire, est
considéré comme réalisé pendant la durée de
validité du contrat l’invention ou le
perfectonnement pour lequel le salarié a
demandé un brevet pendant l’année qui suit
l’expiration de son contrat.

3) Toute invention et tout
perfectionnement réalisés conformément au
contrat, au sens du présent article, doivent
être brevetés, et ce en priorité au Brésil.

4) Le fait que l’invention ou le
perfectionnement résulte d’un contrat de

(1)
 Dans la présent traduction française, le terme “salarié”

couvre l’employé (en cas de contrat de travail) et celui qui
loue ses services (en cas de contrat de louage de
services).

travail ou de louage de services, ainsi que le
nom de l’inventeur, doivent obligatoirement
figurer sur la demande et le brevet.

41- Appartiennement exclusivement au
salarié les inventions et les perfectionnements
qu’il a réalisés sans relation avec son contrat
de travail ou de louage de services, et sans
utiliser les resources de l’employeur, ses
données, moyens, matériaux, installations ou
équipements.

42- Sauf stipulation contraire, l´invention ou le
perfectionnement réalisé par le salarié et non
compris par l’article 40, est propriété
commune, en parts égales, lorsque cette
invention ou ce perfectionnement est réalisé
grâce à la contribution personnelle de son
auter et aux ressources, données, moyens,
matériaux, installations ou équipements de
l’employeur; le droit exclusif d’exploitation est
garanti à l’employeur, et la rémunération fixée
est garantie au salarié.

1) L’exploitation de l’objet du brevet doit
être entreprise par l’employeur dans le délai
d’une année à compter de la délivrance du
brevet, faute de quoi la pleine propriété de
l’invention ou du perfectionnement revient au
salarié.

2) L’employeur peut aussi demander le
brevet à l’etranger, à condition d’assurer au
salarié la rémunération fixée.

3) Faute d’accord pour comencer l’exploi-
tation du brevet, ainsi qu’au cours de l’exploi-
tation, chaque cotitulaire peut, aux mêmes
conditions, exercer un droit préférentiel dans
le délai prévu par la loi.

43- Les dispositions du présent chapitre
s’appliquent, le cas échéant, aux organismes
d’administration publique, directe ou indirecte,
fédérale, des Etats ou municipale.

CHAPITRE XV
INVENTIONS INTÉRESSANT
LA SÉCURITÉ NATIONSLE

44- La demande de brevet dont l’objet est
considéré d’intérét pour la sécurité nationale
est traitée en respectant son caractére secret
et ne fait pas l’objet des publications prévues
par le présent Code.

1) Aux fins du présent article, la
demande est soumise au Secrétariat général
du Conseil de la sécurité nationale.

2) Il appartient à l’état-major des forces
armées d’établir l’avis technique définitif quant
aux conditions exigées pour l’octroi d’un
brevet dont l’objet est de nature militaire;
l’exa-men technique peut être délégué aux
ministères militaires.

3) Si l’intérêt de la securité nationalle
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n’est pas reconu, la demande perd son
caractère secret.

45- Une copie du brevet accordé à la suite de
la demande visée à l’article 44, dont le
caractère secret sera également respecté,
sera envoyée au Secretariat général du
Conseil de la securité nationale et à l’état-
major des forces armées.

46- L’invention considérée d’intérêt pour la
securité nationale peut être expropriée dans
la forme prévue à l’article 39, après décision
du Secretariat général du Conseil de la
securité nationale.

47- La violation du secret des inventions
intéressant la sécurité nationale, selon les
termes de l’article 44, est punie comme crime
contre la securité nationale.

CHAPITRE XVI
EXTINCTION ET DÉCHÉANCE DU BREVET

48- Le brevet s’eteint:
a) à l’expiration du délai de protection

légale;
b) par renonciation du titulaire ou de

ses successeurs, moyennant
l’instrument approprié;

c) par déchéance.

49- Sauf cas de force majeure dûment
prouvé, le brevet est déchu d’office ou sur
requête de tout intéressé, lorsque:

a) l’exploitation de l’nvention n’a pas
commence d’une manière efective
dans le pays dans les quatre ans, ou
dans les cinq ans s’il y a eu octroi
d’une licence d’exploitation, à
compter de la délivrance du brevet;

b) l’exploitation de l’invention a été
interrompue pendant plus de deux
années consécutives.

Alinéa unique – Il appartient au titulaire
du brevet, dûment notifié conformément à
l’article 53, de prouver que les hypothèses
prévues au présent article ne se sont pas
réalisées ou de prouver l’existence d’un cas
de force majeure.

50- Le brevet est déchu automatiquement si
l’annuité prévue n’a pas été payée dans le
délai prévu à l’article 25, sous réserve de
restauration, ou si les dispositions de l’article
116 n’ont pas été observées.

51- La restauration du brevet peut être
demandée, indépendamment de toute
notification, dans un délai maximum de 30
jours à compter de sa déchéance pour le
motif que la preuve du paiement d’une

annuité n’a pas été fournie dans les délais
prescrits.

52- Est cinsidérée comme utilisation effective
l’exploitation prouvée, continue et régulière,
de l’invention à l’échelle industrielle, que la
production soit le fait du titulaire du brevet ou
qu’elle découle de la concession de licences
d’exploitation à des tiers, conformément à
l’article 33.3).

53- La décision relative à la déchéance pour
défaut d’utilisation effective sera prononcée
après un délai de 60 jours à compter de la
notification fait au titulaire du brevet.

54- La décision qui accepte ou rejette la
déchéance pour défaut d’utilisation effective
peut faire l’objet d’un recours dans un délai de
60 jours.

Alinéa unique – Le brevet tombe dans le
domaine public quand l’acte prononçant la
déchéance ne fait pas l’objet d’un recours ou
lorsque la déchéance est confirmée à l’issue
du recours.

CHAPITRE XVII
NULLITÉ ET RADIATION DU BREVET

55- Le brevet est nul lorsque:
a) son objet n’a pas rempli les

conditions des articles 6, 10, 11 et
12;

b) il a été délivré contrairement aux
dispositions des articles 9 et 13;

c) il a été délivre sans égard aux droits
des tiers;

d) son titre ne correspond pas à son
véritable objet;

e) lors de la procédure de délivrance,
l’un des actes considérés comme
nécessaires par le présent Code
envue de son appréciation et de sa
délivrance a été omis;

f) les exigences de l’article 40.3) n’ont
pas été respectées.

Alinéa unique – La nullité peut n’entacher
qu’une partie des revendications.

56- Sous réserve de lárticle 58, l’allégation de
nullité du brevet ne peut être tranchée que
judiciairement; l’action appropriée peut être
engagée en tout temps pendant la durée de
validité du brevet.

57- Sont compétents pour engager une action
en annulation l’Institut National de la Propriété
Industrielle et toute personne ayant un intérêt
légitime.

58- Le brevet peut être radié
administrativement lorsqu’il a été délivré
contrairement aux dispositions des articles 6,
9 et 13, lorsque les dispositions de l’article
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40.3) n’ont pas été observées, ou lorsqu’au
cours de la procédure de délivrance l’un des
actes considéres comme nécessaires par le
présent Code en vue de l’appréciation et de la
délivrance du brevet a été omis.

1) L’action en radiation ne peut être
engagée que dans un délai d’une année à
compter de la délivrance du brevet.

2) L’intéressé dispose d’un délai de 60
jours pour présenter sa réponse, à compter
de la notification de l’ouverture de l’action en
radiation.

3) La décision relative à l’action en
radiation doit être prononcée dans les 180
jours à compter de la présentation de cette
action.

4) La décision qui accepte ou rejette la
demande en radiation peut faire l’objet d’un
recours dans le délai de 60 jours.

TITRE II
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE
OU DE SERVICES; SLOGANS OU SIGNES
PUBLICITAIRES
CHAPITRE I
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE
ET DE SERVICES
SECTON I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

59- Sont garantis sur le territoire national la
propriété de la marque et son usage exclusif,
en faveur de celui qui en a obtenu
l’enregistrement conformément au présent
Code pour distiguer ses produits,
marchandises et services d’autres produits,
marchandises ou services identiques ou
semblables, dans la classe correspondant à
son activité.

60- Les marques de fabrique et de commerce
peuvent être utilisées directement sur les
produits, sur les marchandises, sur les
récipients, sur les emballages, sur les
étiquettes ou sur les grifes.

61- Aux fins du présent Code, on entend par:
1º - marque de fabrique, la marque qui

est utilisée par le fabricant,
l’industriel ou l’artisan pour
distinguer ses produits;

2º - marque de commerce, la marque qui
est utilisée par le commerçant pour
signaler les marchandises de son
commerce;

3º - marque de services, la marque qui
est utilisée par un professionel
autonome, une société ou une
entreprise pour distinguer ses
services ou activités;

4º - marque collective, la marque qui
indique l’origine d’une série de

produits qui sont à leur tour
désignés individuellement par des
marques spécifiques.

Alinéa unique – La marque colective ne
peut être utilisée qu’accompagnée d’une
marque spécifique.

62- Ne peuvent demander l’enregistrement de
marques que les personnes de droit privé,
l’Union, les Etats, les territoires, les
communes, le district fédéral et leurs organes
d’administration directe ou indirecte.

Alínéa unique – Les personnes de droit
privé peuvent seulment demander l’enregis-
trement de marques qui concernent l’activité
qu’elles exercent effectivement et licitement,
conformément à l’article 61.
63- Les dispositions du présent chapitre sont
applicables, s’il y a lieu, aux slogans ou
signes publicitaires.

SECTION II
MARQUES ENREGISTRABLES

64- Peuvent être enregistrés en tant que
marques les noms, dénomination,
monogrammes, emblèmes, symboles, figures
et tous autres signes distinctifs qui ne se
heurtent pas à des antériorités et qui ne sont
pas interdits par la loi.

SECTION III
MARQUES NON ENREGISTRABLES
65- Ne peuvent être enregistrés en tant que
marques:

1º - les blasons, armoiries, médailles,
emblèmes, signes distinctifs et
monuments officiels, publics ou de
même genre, nationaux, étrangers
ou internationaux, ainsi que leurs
désignations, figures ou imitations
correspondantes;

2º - les lettres, chiffres et dates,
isolément, sauf lorsqu’ils ont une
forme suffisamment distinctive;

3º - les expressions, figures ou dessins
contraires à la morale et aux bonnes
moeurs et ceux qui impliquement
une offense individuelle ou qui
portent atteinte aix cultes religieux
ou à des idées et à des sentiments
dignes de respect et de vénération;

4º - les désignations et sigles de bureaux
ou établissements officiels qui ne
peuvent légitimement être utilisées
par l’intéressé;

5º - les titres d’établissements ou noms
commerciaux;

6º - les dénominations génériques ou
leur représentation graphique, les
expressions utilisées couramment



254

pour désigner le genre, l’espèce, la
nature, la nationalité, la destination,
le poids, la valeur et la qualité;

7º - le format et l’emballage des produits
ou marchandises;

8º - les couleurs et leurs noms, sauf
lorsqu’elles sont combinées dans un
esemble original;

9º - le nom ou l’indication d’un lieu de
provenance, ainsi que leurs
imitations susceptibles de confusion;

10º - les dénominations simplement
descriptives du produit, de la
marchandise ou du service auquel
s’applique la marque ou
susceptibles d’indiquer faussement
une qualité ou une provenance;

11º - les médailles de fantasie povant
être confondues avec celles qui sont
délivrées dans des expositions, des
foires ou des congrès, ou à titre de
récompense;

12º - le nom d’êtat civil ou le
pseudonyme notoire et le portrait de
tiers, sauf avec le consentement
exprès du titulaire ou de ses
successeurs directs;

13º - les termes techniques utilisées
dans l’idustrie, les sciences et les
arts, qui ont un rapport avec les
produits, marchandises ou services
à distinguer;

14º - la reproduction ou l’imitation de
poiçons officiels régulièrement
adoptès pour la garantie des métaux
précieux, des armes à feu et des
étalons officiels de tout genre ou de
toute natures;

15º - les noms d’oeuvres litéraires,
artistiques ou scientifiques, de films
cinématographiques, de concours
ou jeux sportifs officiels, ou
analogues, pouvant être divulgués
par n’importe quel moyen de
communication, ainsi que les
dessins artistiques, imprimés de
queleque manière que ce soit, sauf
pour distinguer des produits, des
marchandises ou des services avec
le consentement exprès de leur
auteur ou le leur titulaire;

16º - la reproduction ou l’imitation de
titres , de bons du trésor, de
monaires et de cédules de l’Union,
des Etats, des territoires, des
communes, du district fédéral ou de
pays étrangers.

17º - l’imitation et la reproduction, en tout
ou en partie, ou avec des
adjonctions, d’une marque

enregistrée antérieurement pour un
tiers, pour distiguer des produits,
marchandises ou services
identiques ou semblables
appartenant à la même branche
d’activité, ou à une branche voisine
lorsque l’imitation ou la reproduction
desdites marques peut induire en
erreur ou entrainer un doute ou une
confusion, sauf síl s’agit dúne
traduction non encore utilisée au
Brésil;

18º - les marques constituées d’éléments
pouvant être protégés en tant que
dessins ou modèles industriels;

19º - la dualité de marques d’un seul
titulaire pour le même article, sauf
lorsqu’elles ont des formes
suffisamment distinctives;

20º - les noms, dénominations, signes,
figures, sigles ou symboles dont
l’usage est nécessaire, courant ou
commun, utilisés en relation avec
les produits, marchandises ou
services à distinguer, sauf lorsqu’ils
ont des formes suffisamment
distinctives.

66- Ne peuvent pas non plus être
enregistrées les marques dont les éléments
caractéristiques contiennent d’autres termes
ou indications, y compris dans toute langue
étrangère, susceptibles d’indiquer une fausse
provenence ou de fausses qualités.

SECTION IV
MARQUE NOTOIRE

67- Les marques considérées comme
notoires au Brésil, enregistrées aux termes et
aux effects du présent Code, bénéficient
d’une protection spéciale dans toutes les
classes et sont inscrites dans un registre
spécial afin d’empêcher l’enregistrement
d’autres marques qui les reproduisent ou les
imitent en tout on en partie dès qu’existe une
possibilité de confusion quant à l’origine des
produits, marchandises ou services, ou un
préjudice pour la réputation de la marque en
question.

Alinéa unique – L’usage indu d’une
marque reproduisant ou imitant une marque
notoire enregistrée au Brésil constitue
aggravation du délit prévu dans la loi y
relative.

SECTION V
MARQUE ÉTRANGÈRE

68- Aux effets du présent Code, est
considérée comme marque étrangère la
marque qui a été déposée régulièrement dans
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un pays partie à un accord international que le
Brésil a signé ou auquel il est partie et qui est
déposée au Brésil dans le délai de priorité
prévu dans l’accord en question, sous réserve
des droits des tiers et pour autant que soit
assurée la réciprocité des droits pour
l’enregistrement dans ce pays des marques
brésiliennes.

1) La priorité ne ser pas invalidée
pendant ce délai par le dépôt de la marque
par les tiers.

2) La revendication de priorité doit
être justifiée par un document appropié du
pays d’origine, auquel sera jointe une
traduction complète contenant le numéro, la
date et une reproduction de la demande ou de
l’enregistrement.

3) La présentation de ce document,
quand elle n’a pas lieu lors du dépôt, doit se
faire dans un délai de 120 jours à compter de
la date du dépôt de la demande, sous peine
de perte du droit de priorité.
69- Sous réserve de l’article 68, la marque
revendiquée par une personne domiciliée à
l’étranger peut, sur demande, être enregistrée
en tant que marque brésilienne, aux termes et
aux effets du Code, si le titulaire démontre
qu’elle concerne son actvité industrielle,
commerciale ou professionelle, exercée
effectivement et licitement, dans le pays
d’origine.

SECTION VI
INDICATIONS DE PROVENANCE

70- Aux fins du présent Code, le nom d’une
localité, d’une ville, d’une région ou d’un pays
est considéré comme indication de provance
s’il est notoirement connu comme centre
d’extraction, de production ou de fabrication
de la marchandise ou du produit en cause,
sous réserve de l’article 71.

71 – Un nom géographique devenu usuel
pour désigner la nature, l’espèce ou le genre
des produits ou marchandises auxquels la
marque est destinée ne sera pas considéré
comme une indication de provenance.

72- Sauf s’il constitue une indication de
provenance, un nom de lieu ne pourra servir
d’élement caractéristique d’un enregistrement
de marque, pour distiguer des produits ou
marchandises provenant de lieux divers, que
s’il est utilisé en tant que nom de fantaisie.

CHAPITRE II
SLOGANS OU SIGNES PUBLICITAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

73- Onentend par slogan ou signe publicitaire

toute légende, annonce, réclame, mot,
combinaison de mots, dessins, gravures,
originaux et caractéristiques, destinés à être
utilisés comme moyen de recommander toute
activité licite, de faire valoir la qualité de
produits, de marchandises ou de services, ou
d’attirer l’attention des consommateurs ou des
usagers.

1) Toute personne exrçant une
activité licite peut demander l’enregistrement
d’un slogan ou d’un signe publicitaire.

2) Les slogans ou signes publicitaires
peuvent être utilisés sur des affiches, tableaux
d’affichage, feuilles volantes, imprimés en
général ou dans tout autre moyen de
communication.

74- Les marques de fabrique, de commerce
ou de services peuvent faire partie du slogan
ou du signe publicitaire, lorsqu’elles sont
dûment enregistrées au nom du même
titulaire, dans la classe ou dans las classes
correspondant à l’objet de la publicité.

75- L’enregistrement d’un slogan ou signe
publicitaire est valable sur tout le territoire
national.

SECTION II
SLOGANS OU SIGNES PUBLICITAIRES
NON ENREGISTRABLES

76- Ne peuvent être enregistrés comme
slogans ou signes publicitaires:

1º - les mots ou combinaisons de mots
ou phrases purement descriptifs des
qualités des articles ou activités;

2º - les affiches, panneaux d’affichage,
annonces ou réclames qui ne
présentent pas de caractère original
ou qui sont connus et utilisés
publiquement pas des tiers en
relation avec d’autres articles ou
services;

3º - les annonces, réclames, phrases
ou mots qui sont contraires à la
morale, qui contiennent des
offenses ou allusions personalles,
ou qui portent atteinte à des idées,
religions ou sentiments dignes de
respect;

4º - toute affiche, annonce ou réclame
qui comprend une marque, un titre
d’établissement, un emblème, un
nom commercial ou une
récompense dont le déposant ne
peut légitimement faire usage;

5º - les mots, phrases, affiches,
annonces, réclames ou slogans qui
ont déjà été enregistrés par des tiers
ou qui sont susceptibles d’induire en
erreur ou de prêter à confusion avec
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de telles antériorités;
6º - ceux qui sont compris dans l’une

des interdictions concernant l’enre-
gistrement des marques.

CHAPITRE III
DEMANDE D’ENREGISTREMENT

77- La demande, qui ne peut se référer qu’à
un seul enregistrement, doit comprendre ,
outre la requête;

a) une description;
b) un cliché typographique;
c) la preuve que les exigences de la

législation spécifique ont été
remplies;

d) tous autres documents nécessaires
pour compléter la demande.

Alinéa unique – La requête, la
description et le cliché typographique doivent
satisfaire aux conditions fixées par l’Institut
National de la Propriété Industrielle.

CHAPITRE IV
DÉPÔT DE LA DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

78- Une fois présentée la demande, il est
procédé à l’examen préliminaire de forme;
lorsque la demande est complète, elle est
enregistrée.

Alinéa unique – L’acte de dépôt, sur
requête, mentionne l’heure, le jour, le mois,
l’année et le numéro d’ordre du dépôt de la
demande, la nature de cette dernière,
l’indication de la priorité éventuellement
revendiquée, ainsi que le nom et l’adresse
complète du déposant et, le cas échéant, de
son mandataire.

CHAPITRE V
EXAMEN DE LA DEMANDE
DÉNREGISTREMENT

79- Lors de l’examen, il est vérifié si la
demande est conforme aux prescriptions
légales, si elle est techniquement bien définie
et si elle ne se heurte pas à des antériorités
ou à des collisions.

1) Lors de l’examen, sont formulées
les exigences jugées nécessaires, y compris
en ce qui concerne la présentation d’une
nouvelle description, d’un nouveau cliché et
d’autres documents.

2) S’il n’est pas donné suite ou
répondu à telles exigences dans les 60 jours,
la demande est classée, ce qui met fin à
l’instance administrative.

3) La demande est également classée
si la réponse est considérée comme mal
fondée.

4) Si la validité de l’enregistrement est

confirmée, le cliché est publié en vue de
présentation, dans un délai de 60 jours, des
oppositions éventuelles; ce fayt est notifié au
déposant.

5) Sous réserve de l’alinéa 2) du
présent article, la décision d’accorder ou de
refuser l’enregistrement ou de classer la
demande, qui n’est pas subornée à
d’éventuelles manifestations d’opposition de
tiers, peut faire l’objet d’un recours dans 60
jours.

80- Peuvent être enregistrées en tant que
marques des dénominations semblables
destinées à distinguer des produits
pharmaceutiques ou vétérinaires ayant les
mêmes fins théraupeutiques, sauf possibilité
flagrante d’erreur, de doute ou de confusion
pour le consommateur.

81- La marque destinée à distiguer des
produits pharmaceutiques ou vétérinaires ne
peut être utilisée que conjointement à une
marque collective visée à l’article 61; les deux
marques doivent être mises également en
relief.

82- L’enregistrement d’une marque en vue de
distiguer des produits, des marchandises ou
des services, est soumis à la présentation de
la preuve que les exigences de la législation
spécifique ont été remplies.

Alinéa unique – Si la preuve
demandée n’est pas apportée dans un délai
de 180 jours à compter de la date de priorité,
la demande est clasée, sauf recours possible
dans un délai de 60 jours.

CHAPITRE VI
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT

83- Le certificat d’enregistrement est délivré à
l’expiration du délai de recours ou, si un
recours a été formé, après la décision rendue
à son sujet.

1) A l’expiration du délai qui précède,
et à défaut de preuve du paiement dans les
60 jours, de la taxe due, le dossier est classé,
ce qui met fin à l’instance administrative.

2) Le certificat comporte le numéro de
l’enregistrement, le nom, la nationalité, le
domicile complet et la branche d’activité de
l’intéressé, de son successeur ou de son
cessionaire le cas échéant, et les
caractéristiques de l’enregistrement, la date
de son extinction et la priorité étrangère, si
elle est établie.

84- Ne bénéficie pas de la protection prévue
par le présent Code la marque ou le slogan
ou signe publicitaires qui est utilisé en
modifiant ou en altérant ses éléments
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caractéristiques tels qu’ils figurent dans le
certificat d’enregistrement.

CHAPITRE VII
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE
L’ENREREGISTREMENT;
TAXES Y RELATIVES

85- L’enregistrement d’une marque ou d ún
slogan ou signe publicitaires a une durée de
dix ans à compter de la délivrance du
certificat, cette durée pouvant être renouvelée
pour des périodes identiques et sucessives.

1) Le renouvellement ne peut être
demandé que pendant la dernière des dix
années de la protection légale en cours.

2)Le renouvellement ne peus pas être
accordé si l’enregistrement à été effectué
contrairement aux dispositions du présent
Code, sous réserve du droit du titulaire de
l’adapter, si possible, à ces dispositions.

86- La preuve du paiement de la taxe due
pour la décennie doit être apportée avec celle
du paiement de la taxe due pour
l’établissement du certificat d’enregistrement,
conformément aux dispositions de l’article 83.

Alinéa unique – La preuve du
paiement de la taxe due pour la décennie
subséquente doit être apportée lors de la
demande de renouvellement visée à l’alinéa
1) de l’article 85.1).

CHAPITRE VIII
TRANSFERT; CHANGEMENT DE NOM
OU D’ADRESSE OU TITULAIRE DE
L’ENREGISTREMENT; CONTRAT
D’EXPLOITATION

87- La propriété d’une marque ou d’un slogan
ou signe publicitaires peut être transférée par
cate entre vifs ou par succession légale ou
testamentaire.

Alinéa unique – Le nouveau titulaire
doit remplir les conditions légales exigées
pour la demande d’enregistrement, sauf en
cas de succession legale ou testamentaire.

88- La demande d’inscription du transfert ou
du changement de nom ou d’adresse du
tituaire doit être formulée en présentant le
certificat d’enregistrement et les autres
documents nécessaires.

1) Le transfert n’a d’effet à l’égard des
tiers qu’après publication de l’approbation de
son inscription au registre.

2) Sans préjudice des autres
exigences applicables, les pièces originales
du transfert doivent comprendre au moins les
qualifications complètes du cédant et du
cessionnaire, ainsi que des témoins, et l
índication précise de la demande ou de

l’enregistrement.
3) Sont également inscrits les actes

relatifs à la suspension , limitation, extinction
ou radiation des enregistrements, décidés par
l’autorité administrative ou judiciaire.

89-La cession doit comprendre tous les
enregistrements ou demandes
d’enregistrement de marques identiques ou
semblables au nom du cédant, sous peine
d’annulation d’office des enregistrements ou
des demandes d’enregistrement non
transférées.

90- Les titulaires de marques ou de slogans
ou signes publicitaires peuvent autoriser
l’usage de ces derniers par des tiers, dûment
établis, moyennant un contrat d’exploitation
qui comportera le numéro de la demande ou
l’enregistrement et les conditions de
rémunération, ainsi que l’obligation du titulaire
de l’enregistrement d’exercer un contrôle
effectif sur les caractéristiques, la nature et la
qualité des articles ou services en cause.

1) La rémunération doit être fixée
compte tenu de la législation en vugueur et
des normes fixées par les autorités
monétaires et des changes.

2) L’octroi du contrat d’exploitation ne
peut imposer de limitations à l’industrialisation
ou à la commercialisation, y compris à
l’exportation.

3) Le contrat d’exploitation, ainsi que
ses renouvellements ou prolongations, n’a
d’effet à l’égard des tiers qu’après son
approbation et son inscription par l’Institut
National de la Propriété Industrielle.

4) L’inscription n’a aucun effet pour ce
qui concerne le paiment de redevamces
lorsqu’elle a trait à:

a) un enregistrement nom délivré au
Brésil;

b) un enregistrement délivré à un
titulaire résidant, domicilié ou
ayant son siège à l’étranger, sans
la priorité prévue à l’article 68;

c) un enregistrement ayant expiré ou
en cours d’annulation ou de
radiation;

d) un enregistrement en vigueur
pour motif de renouvellement;

e) un enregistrement dont le titulaire
antèrieur n’avait pas droit à une
telle rémunération.

91- Il peut être recouru, dans un délai de 60
jours, de la décision de refuser l’inscription.

92- Sur demande de toute personne ayant un
intérêt légitime, qui a engagé une procédure
judiciaire en faux ou en invalidité des actes se
rapportant à l’inscription du transfert de
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demandes d’enregistrement, de droits
afférents à l’enregistrement, ou du contrat
d’exploita-tion, le jugepeut, par décision
motivée, ordonner la suspension de la
procédure d’inscrip-tion du transfert ou du
contrat d’exploitation jusqu’à décision finale.
CHAPITRE IX

EXTINCTION ET DÉCHÉANCE
DE L’ENREGISTREMENT

93 – L’enregistrement d’une marque ou d’un
slogan ou signe publicitaires s’éteint:

1º - à l’exploitation du délai de
protection légale, sans qu’il y ait
renouvellement;

2º – par renonciation du titulaire ou de
ses successeurs, moyennant
l’instrument approprié;

3º - par déchéance.

94 – Sauf cas de force majeure, l’enregistre-
ment est déchu d’office ou sur requête de tout
intéressé, ;orsque l’enregistre-ment n’a pas
commencé à être utilisé au Brésil dans les
deux années qui suivent la délivrance de
l’enregistrement, ou si son utilisation a été
interrompue pendant plus de deux années
consécutives.

Alinéa unique – Il appartient au
titulaire de l’entegistrement, dûment notifié
conformément à l’article 95, de prouver
l’usage ou l’existence d’un cas de force
majeure.

95 – La décision relative à le déchéance pour
faute d’usage effetif sera prononcée après un
délai de 60 jours à compter de la notification
faite au titulaire de l’entegistrement.

Alinéa unique – Une violation des
articles 81 à 84 n’empêchera pas une
décision de déchéance.

96 - L’entegistrement est automatiquement
déchu si l’article 116 n’est pas observé.

97 – La décision qui accepte ou rejette la
déchéance pour faute d’usage effectif peut
faire l’objet d’un recours dans un délai de 60
jours.

Alinés unique – Le fait qu’il nést pas
fait recours de l’acte prononçnt la déchéance
ou que cette dernière est confirmée à l’issue
du recours est inscrit sur le registre adéquat.

CHAPITRE X
NULLITÉ ET RÉEXAMEN
DE L’ENREGISTREMENT

98 – Est nul l’entegistrement effectué
contrairement aux dispositions du présent
Code.

Alinéa unique – L’action en annulation

ne peut être engagée que dans un délai de
cinq ans à compter de la délivrance de
l’entegistrement.

99 – Sous réserve de l’article 101, l’allégation
de nullité de l’entegistrement ne peut être
tranchée que judiciairement.

100 – Sont compétents pour engager une
action en annulation l’Institut National de la
Propriété Industrielle et toute personne ayant
un intérêt légitime.

101- L’ entegistrement peut être réexaminé
administrativement lorsqu’il a été délivré
contrairement aux dispositions des articles 62,
64, 65, 66 et 76.

1) L’action en réexamen ne peut être
engagée que dans un délai de six mois à
compter de la délivrance de l’entegistrement.

2) L’intéressé dispose d’un délai de
60 jpurs à compter de la notification de
l’ouverture de l’action en réexamen pour
présenter sa réponse, et la décision doit être
rendue dans le même délai.

3) La décision peut faire l’objet d’un
recours dans un délai de 60 jours.

TITRE III
EXPERTS ACCRÉDITÉS

102- L’Institut National de la Propriété
Industrielle est doté, outre de son personnel
propre, d’un corps d’experts qui lui sont
accrédités directement ou par accord conclu
avec un organe ou organisme de
l'administration publique, avec une
organisation reconnue par le gouvernement
fédéral comme étant d'utilité publique, ou
avec une institution d’enseigne-ment.

Alinéa unique – Les experts accrédités
sont rémunérés conformément à une tabelle
approuvée par le Ministre de l’Industrie et du
Commerce sur proposition de l’Institut
National de la Proprpiété Industrielle.

103- L’Institut National de la Proprpiété
Industrielle peut déléguer, dans les cas
particuliers, l’examen de la demande de
brevet ou d’enregistrement à l’organe ou à
l’entieé visé à l’article 102.

TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
ACTES, DÉCISIONS ET DÉLAIS

104- Les actes et décisions auxquels donnent
lieu des procédures administratives qui se
réfèrent à la propriété industrielle ne
produisent d’effet qu’à compter de leur
publicatons dans l’organe officiel de l’Institut
National de la Proprpiété Industrielle, sauf:
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a) ceux qui dépendent expressément
de notification ou de publication par
le présent Code;

b) les décisions interlocutoires, lorsque
la notification en est faite parvoie
postale ou par communication à
l’intéressé au cours de la procédure;

c) les avis et décisions internes qui ne
doivent pas être portés à la
connaissance des parties.

105- Sauf disposition expresse contraire, les
délais fixés dans le présent Code courent à
compter de la date de la publication ou de la
communication dont il est question à l’article
104.

106- En l’absence de disposition contraire, le
délai pour l’adoption des mesures
déterminées par le présent Code est de 60
jours.

Alinés unique – A l’expiration du délai
fixé dans le présent article, sans que la
mesure demandée ait été prise, l’affaire s’y
rapportant est automatiquement classée.

CHAPITRE II
RÊQUETES; OPPOSITIONS; RECOURS

107- Ne sont pas admis les rêquetes, les
oppositions ou les recours:

a) présentés en dehors des délais
prévus par le présent Code;

b) sans fondement légal;
c) qui ne sont pas accompagnés de la

preuve du paiement des taxes
exigibles.

108- Le Président de l’Institut National de
la Proprpiété Industrielle se prononce sur les
recours prévus dams le présent Code, sauf
dans le cas le l’article 58.4) et de l’article
101.3), où la décision appartient au Ministre
de l’Industrie e du Commerce.

1) Dans le cas de l’article 58.4) et de
l’article 101.3), le Ministre de l’Industrie et du
Commerce se prononce sur les recours dans
un délai de 90 jours à compter du dépôt du
recours.

2) La décision relative au recours met fin
à l’instance administrative.

CHAPITRE III
CERTIFICATS ET PHOTOCOPIES

109- L’Institut National de la Proprpiété
Industrielle fournit aux intéressés des
certificats et photocopies régulièrement
demandés, en relation avec les questions
dont traite le présent Code, dans un délai de
30 jours sauf motif de force majeure.

CHAPITRE IV

CLASSIFICATION DES BREVETS ET DES
ENREGISTREMENTS

110- L’ Institut National de la Proprpiété
Industrielle est chargé d’établir une
classification des brevets et des
enregistrements.
CHAPITRE V
TAXES

111- Le coût des services prévus par le
présent Code est couvert par le paiement de
taxes, conformément à une acte du Ministre
de l’Industrie et du Commerce que fixera leurs
montant et durée, selon l’article 2 du décret-
loi n.º 1156 du 9 mars 1971.

112- La procédure de perception des taxes
sera réglementée par l’ l’Institut National de la
Proprpiété Industrielle.

113- Le paiement des taxes exigibles n’aura
d’effet que s’il est prové auprès de l’ l’Institut
National de la Proprpiété Industrielle dans les
délais prévus, conformément à la tabelle en
vigueur.

114- Les taxes dûment perçues ne sont en
aucun cas remboursées.

CHAPITRE VI
PROCURATIONS

115- Les r6equetes ou recours,s’ils ne sont
pas présentés par l’intéressé lui-même,
doivent être accompagnés d’une procuration,
à laquelle seront annexés les pouvoirs
nécessaires et une transcription, une
certification ou une photocopie certifiée
conforme à la procuration; il nést pas
nécessaire de faire légaliser la procuration.

1) La procuration, si elle n’est pas
présentée au début, doit être jointe dans un
délai de 60 jours au maximum à compter de la
présentation de la rêquete ou du recours, à
peine de classement définitif.

2) Sous réserve de l’article 116,
lorsu’après la  delivrance d’un brevet ou d’un
enregistrement deux années se sont écoulées
à partir de la constitution d’un mandataire, ce
dernier ne pourra agir que moyement de
nouvelles procuration, transcription ou
certification mises à jour.

3) En cas de remise d’une photocopie,
l’Institut National de la Proprpiété Industrielle
peut exiger la présentation de l’original.

116- Toute personne domiciliée à l’étranger
doit constituer un mandataire dûment qualifié
et domiciliè au Brésil, ayant pouvoir de la
représenter et de recevoir des citations
judiciaires relatives aux affaires de propriété
industrielle dès le dépôt de l’enregistrement
ou du brevet et duarnt toute sa validité.
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Alinéa unique – Le délai pour faire acte
d’opposition à des actions dans lesquelles la
citation est faite dans la forme prévue par le
présent article est de 60 jours.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES

117- Les dispositions du présent Code
s’appliquent à toute les demandes en cours
de renouvellement ou prolongation et aux
recours.
118- Les durées prévues par la législation
antérieure s’appliquent aux brevets
d’invention, de modèles d’utilité et de modèles
ou dessins industriels déjà délivrés; ces
brevets sont soumis au palement des
annuités  conformément aux dispositions du
Chapitre V, Titre IV, du présent Code.

Alinéa unique – Les demandes de
brevets en cours d’examen depuis [lus de
trois années à compter des entrée en vigueur
de la présente loi seront soumises au
paiment, à partir de cette entrée en vigueur,
d’annuités pour les périodes restantes,
conform’rmrny à l’article 52.

119- Les noms commerciaux et les titres
d’établissement continueront à bénéficier de
la protection prévue dans la législation
spécifique, sans que soient applicables les
dispositions du présent Code.

1) Les demandes d’enregistrement de
noms commerciaux et titres d’établissement
non encore délivtés seront transmises au
Département national du registre du
commerce.

2) Les enregistrements de noms
commerciaux et de titres d’établissement,
enseugnes et récompenses industrielles déjà
délivrés prennent définitivement fin à l’expira-
tion des durées de validité.

120- Les enregistrements de slogans ou
signes publicitaires effectués conformément à
la législation antérieure demeurent en vigueur
pour les durées prévues à l’origine et peuvent
être renouvelés pour les périodes et dans les
conditions prévues par le présent Code, à
condition que le renouvellement soit demandé
pendant la dernière année de validité de
l’enregistrement correspondant.

121- Tant que la nouvelle classification n’est
pas adoptée, conformément à l’article 110, les
demandes de brevets et d’enregistrements
doivent être présentées conformément aux
tableaux I et II annexés au décret-loi n.º 254
du 28 février 1967.

122- Les droits ètablis par le présent Code en

faveur des marques étrangères seront accor-
dées aux marques internationales pour autant
qu’elles soient en vigueur au Brésil, pour ce
qui concerne le transfert, le changement de
nom, la radiation, la renonciation, l'’xtinction et
le renouvelement.

123- Pour bénéficier des dispositions du Code
de la propriété industrielle, il est accordé, à
compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi, un délai de 90 jours aux usagers de
marques ou de slogans ou signes publicitaires
non encore enregistrés, mais dont l’usage au
Brésil est démontré, pour en demander l’
enregistrement.

124- Les demandes de réexamen, les
oppositions et les recours, prévus dans la
législation antérieure et non dans la présente
loi, seront examinées par le président de
l’Institut National de la Propriété Industrielle,
dont la décision mettra fin à l’instance
administrative.

125- Les titulaires d’un brevet ou d’
enregistrement délivré avant l’entrée en
vigueur da la présente loi disposeront d’un
délai de 180 jours à compter de cette entrée
en vigueur pour donner suite aux stipulatons
de l’article 116.

126- Aux fins de l’article 2, alinéa unique, de
la loi n.º 5648 du 11 décembre 1970, les actes
ou contracts qui impliquent un transfert de
connaissances techniques seront soumis à
l’enregistrement par l’Institut National de la
propriété Industrielle.

127- Est abrogé le Conseil des recours de
propriété industrielle établi par le décret-loi n.º
254 du 28 février 1967, tel que modifié par la
législation ultérieure.

128- Deumerent en vigueur  les articles 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188 et 189 du décret-loi n.º 7903 du 27 août
1945, jusquà l’entrée en vigueur du Code
penal (décret-loi nº 1004 du 21 octobre 1969).

129- La pésent loi entre en vigueur à la date
de sa publication(2).

130- El décret-loi n.º 1005 du 21 octobre 1969
et les autres dispositions contraires à la
présent loi sont abrogés.

EMÍLIO G. MÉDICI
Marcus Vinícius Pratini de Moraes

(2)
La présente loi a été publiée au Diário Oficial (Seção I,

Parte I), du 31 décembre 1971.
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ANNEXE II

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

LOI Nº. 9.279, DU 14 MAI 1996

Cette anexxe est cité dans le

page 34 et 72.
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BRÉSIL

LOI DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
LOI NO 9.279 du 14 Mai 1996
Réglemente des droits et des obligations
concernant la propriété industrielle

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Je fait savoir que le Congrés National décrète
et je sanctionne la loi suivante:

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. 1 - Cette loi réglemente droits et
obligations concernant la propriété
industrielle:
Art. 2 - La protection des droits concernant la
propriété industrielle, en considérant son
intérêt social et le développement
technologique et économique du Pays,
s’effectue par moyen de:
I - concession de brevets d’invention et de
modèle d’utilité;
II - concession de l’enregistrement de dessin
industriel;
III - concession de l´enregistrement de mar-
que;
IV - répression des fausses indications géo-
graphiques; et
V - répression de la concurrence déloyale.
Art. 3 - Les dispositions de cette loi s’appli-
quent également :
I - à la demande de brevet ou de l´enregis-
trement de provenance étrangère et déposée
au Pays par personne possédant protection
assurée par traité ou convention en vigueur
au Brésil; et
II - aux nationaux ou personnes domiciliées
dans un pays assurant aux brésiliens ou
personnes domiciliées au Brésil la réciprocité
de droits pareils ou équivalents.
Art 4 - Les dispositions des traités en vigueur
au Brésil sont applicables, en égalité de
conditions, aux personnes physiques et
juridiques nationales ou domiciliées au Pays.
Art 5 - Aux effets légaux, les droits de
propriété industrielle sont considérés biens
mobiliers.

TITRE I - DES BREVETS
CHAPITRE I - DE LA TITULARITÉ
Art. 6 - À l’auteur d’invention ou modèle
d’utilité, il est garanti le droit d’obtenir le
brevet lui assurant la propriété, dans les
conditions établies par cette loi.
§ 1o - Sauf évidence contraire, le déposant est
considéré comme légitimé à obtenir le brevet.
§ 2o - Le brevet peut être demandé en nom
propre, par les héritiers ou successeurs de
l’auteur, par le cessionnaire ou celui à qui la
loi ou le contrat de travail ou de louage de

services détermine d’appartenir le titre.
§ 3o - L’inventeur est nommé et qualifié,

pouvant demander la non divulgation de sa
nomination.
Art. 7 - Si deux ou plusieurs auteurs réalisent
la même invention ou modèle d’utilité, de
façon indépendente, le droit d’obtenir le
brevet est assuré à celui qui certifie le dépôt
le plus ancien, indépendamment des dates
d’invention ou création.
Alinéa unique: L’action de rétirer dépôt
antérieur sans aucun effet donne priorité au
dépôt immédiatement subséquent.

CHAPITRE II – DE LA BREVETABILITÉ
SECTION I - DES INVENTIONS ET DES
MODÈLES D’UTILITÉ BREVETABLES
Art. 8 - L’invention satisfaisant les conditions
de nouveauté, activité inventive et application
industrielle est considérée comme brevetable.
Art 9 - L’objet d’usage practique, ou partie de
cet objet, susceptible d’application industrielle,
présentant nouvelle forme ou disposition
comprenant l´acte inventif qui résulte dans
une amélioration fonctionnelle de son usage
ou sa fabrication est considéré comme
brevetable.
Art. 10 - N’est pas considéré comme invention
ou modèle d’utilité:
I - découvertes, théories scientifiques et
méthodes mathématiques;
II - concepts purement abstraits;
III - schèmes, plannings, principes ou
méthodes commerciales, contables,
financières, educatives, publicitaires, de tirage
au sort ou supervision;
IV - les oeuvres littéraires, architetoniques,
artistiques et scientifiques ou toute création
esthétique;
V - programmes d’ordinateur , en eux-mêmes;
VI - présentation d’informations;
VII - règles du jeu;
VIII - techniques et méthodes opératoires ou
chirurgiques, ainsi que méthodes
thérapeutiques ou de diagnostique, pour
application au corps humain ou animal; et
IX - le tout ou partie des êtres vivants naturels
et matériels biologiques trouvés dans la
nature, ou même isolés de la nature, y
compris le genomme et germoplasma de tout
être vivant et les procès biologiques naturels.
Art 11 - L’invention et le modèle d’utilité sont
considérés comme nouveaux quand non
compris dans l’Etat de la technique.
§ 1o - L’Etat de la technique est tout ce qui est
rendu accessible au publique avant la date de
dépôt de la demande de brevet, soit par
description écrite ou orale, soit par usage ou
tout autre moyen, au Brésil ou à l’étranger,
sous réserve des dispositions des arts. 12, 16
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et 17.
§ 2o - Aux fins de vérification de la nouveauté,
le contenu complet de la demande déposée
au Brésil, et non publié encore, est consideré
comme l’Etat de la technique à partir de la
date de dépôt ou de la priorité revendiquée,
pourvu qu’il soit publié, même si
subséquemment.
§ 3o - La disposition de l’alinéa antérieur est
appliquée à la demande internationale de
brevet déposée selon traité ou convention en
vigueur au Brésil, à condition d’exister procès
national.
Art. 12 - La divulgation d’invention ou modèle
d’itilité n’est pas considerée comme l’Etat de
la technique , lorsqu’elle a eu lieu pendant les
12 (douze) mois précédents à la date de
dépôt ou celle de la priorité de la demande de
brevet, si effectuée.
I - par l’inventeur;
II - par l’Institut National de Propriété
Industrielle - INPI - par moyen de publication
officielle de la demande de brevet déposée
sans agrément de l’inventeur, basée sur des
informations obtenues de l’inventeur lui-même
ou en conséquence de ses actes; ou
III - par tiers, basés sur des informations
obtenues directe ou indirectement de
l’inventeur lui-même ou en conséquence de
ses actes.
Alinéa unique - L’INPI peut exiger de l’inven
teur déclaration concernant la divulgation,
annexéé ou non de certification, dans les
conditions établies par règlement.
Art. 13 - L’invention est pourvue d’activité
inventive chaque fois que, à l’avis d’ un
technicien dans le sujet, elle ne résulte pas de
façon claire ou évidente de l’Etat de la
technique.
Art. 14 - Le modèle d’utilité est pourvu d’acte
inventif chaque fois que, à l’avis d’un
technicien dans le sujet, il ne résulte pas de
façon commune ou vulgaire de l’Etat de la
technique.
Art. 15 - L’invention ou modèle d’utilité sont
considérés comme susceptibles d’application
industrielle lorsqu´ils peuvent être utilisés ou
fabriqués dans tout genre d’industrie.

SECTION II - DE LA PRIORITÉ
Art. 16 - À la demande de brevet déposée
dans un pays ayant accord avec le Brésil , ou
dans une organization internationale, il est
assuré droit de priorité, dans les délais établis
par l’accord, sans porter atteinte ou invalider
le dépôt à cause de faits survenant dans ces
délais.
§ 1o - La revendication de priorité est faite à
l’acte du dépôt, et peut être supplémentée
dans 60 ( soixante) jours par d’autres priorités

antérieures à la date de dépôt au Brésil.
§ 2o - La revendication de priorité est certifiée
par document légal établissant l’origine,
contenant numéro, date, titre, rapport
descriptif et, le cas échéant, revendications et
dessins, ajouté de la traduction simple du
certificat de dépôt ou document équivalent,
avec données d’identification de la demande,
dont le texte est de l’entière responsabilité du
déposant.
§ 3o - Au cas où la certification n’est pas
effectuée à l’occasion du dépôt, elle doit avoir
lieu au plus tard dans 180 (cent quatre-vingts)
jours de la date du dépôt.
§ 4o - Pour les demandes internationales
déposées en vertu de traité en vigueur au
Brésil, la traduction prévue au § 2o doit être
présentée dans le délai de 60 ( soixante )
jours de la date d´entrée dans le procès
national.
§ 5o - Au cas où la demande déposée au
Brésil est fidèlement contenue dans le
document de l’origine, il suffit une déclaration
du déposant à ce sujet pour remplacer la
traduction simple.
§ 6 o - S’il s’agit de priorité obtenue par
cession, le document corréspondant doit être
présenté dans 180 ( cent quatre-vingts ) jours
à partir de la date du dépôt, ou, le cas
échéant, au plus tard dans 60 (soixante )
jours de la date de l’entrée dans le procès
national, étant dispensée la légalisation
consulaire au pays d’origine.
§ 7o – La non certification dans les délais
établis dans cet article résulte dans la perte
de la priorité.
§ 8o - Dans le cas de demande déposée avec
revendication de priorité, la requête
d’anticipation de publication doit être évaluée
avec la certification de priorité.
Art. 17 - La demande de brevet d’invention ou
de modèle d’utilité déposée originellement au
Brésil, ne portant pas revendication de priorité
et non publiée, assure le droit de priorité à la
demande subséquente sur la même matière
déposée au Brésil par le même déposant ou
successeurs, dans un délai d’un (1) an.
§ 1o - La priorité est admise seulement pour la
matière révélée dans la demande antérieure,
ne comprenant pas la nouvelle matière
introduite.
§ 2o - La demande antérieure, encore sans
décision, est définitivement classée.
§ 3o - La demande de brevet originaire de
division de demande antérieure ne peut pas
servir de base pour la revendication de
priorité.

SECTION III - DES INVENTIONS ET DES
MODÈLES D’UTILITÉ NON BREVETABLES
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Art. 18 - N’est pas brevetable:
I - ce qui est contraire au moral, aux bonnes
coutumes et à la securité, l’ordre et à la santé
publique;
II - les substances, matières, mélanges,
éléments ou produits de toute espèce, ainsi
que la modification de ses propiétés
physique-chimiques et les respectives procès
d’obtention ou modification, lorsque résultant
de transformation du noyau atomique; et
III - le tout ou part des êtres vivants, à
l’exception des micro-organismes
transgeniques satisfaisant les trois conditions
du brevet - nouveauté, activité inventive et
application industrielle - prévues à l’article 8et
qui ne soient pas simple découverte.
Alinéa unique - Aux effets de cette loi, les
micro-organismes transgéniques sont
organismes, à l’exception du tout ou partie
des plantes ou animaux, qui expressent par
moyen de l’intervention humaine directe dans
sa composition génétique, une caractéristique
impossible d’atteindre par l’espèce en
conditions normales.

CHAPITRE III - DE LA DEMANDE DE
BREVET
SECTION I - DU DÉPÔT DE LA DEMANDE
Art. 19 - La demande de brevet, dans les
conditions établies par l’INPI, doit contenir:
I - requête;
II - rapport descriptif;
III - revendications;
IV - dessins, le cas échéant;
V - abrégé; et
VI - certification du paiement de la taxe
relative au dépôt;
Art. 20 - La demande présentée, elle est
soumise à l´examen formel préliminaire et, au
cas où elle est dûment évaluée, son protocole
est dressé, étant considérée la date du dépôt
et de sa présentation.
Art. 21 - La demande qui n’est pas conforme
aux dispositions de l’art. 19, mais qui contient
des données concernant l’objet, le déposant
et l’inventeur, peut être délivrée, par moyen
de reçu daté, à l’INPI, qui établira les
exigences à satisfaire dans le délai de 30
(trente) jours, sous peine de devolution ou
classement.
Alinéa unique: Les exigences étant
conformes, le dépôt est considéré comme
effectué à la date du reçu.

SECTION II - DES CONDITIONS DE LA
DEMANDE
Art. 22 - La demande de brevet d’invention
doit se rapporter à une seule invention ou a
un groupe d’inventions qui sont liées entre
elles-mêmes, comprenant un seul concept

inventif.
Art. 23 - La demande de brevet de modèle
d’utilité doit se rapporter à un seul modèle
principal, qui peut inclure plusieurs éléments
différents, complémentaires ou variations de
construction ou configuration, à condition de
maintenir l’unité technique-fonctionnelle et
corporelle de l’objet.
Art. 24 - Le rapport doit décrire l’objet de
façon claire et suffisante , afin de possibiliter
sa réalisation par technicien dans le sujet et
indiquer, le cas échéant, la meilleure forme
d’execution.
Alinéa unique: Dans le cas de matériel
biologique essentiel à la réalisation de l’objet
de la demande, qui ne puisse pas être décrit
aux sens de cet article et qui ne soit pas
accessible au publique, le rapport est
supplémenté par dépôt du matériel dans une
institution autorisée par l’INPI ou indiquée par
accord international.
Art. 25 - Les revendications doivent être
basées sur le rapport descriptif, en
caractérisant les particularités de la demande
et définissant , de façon claire et exacte, la
matière objet de la protection.
Art. 26 - La demande de brevet peut être
divisée en deux ou plus de deux parties,
d’office ou par requête du déposant, jusqu’à la
fin de l’examen, pourvu que la demande
divisée:
I - fasse référence spécifique à la demande
originelle; et
II - ne dépasse pas la matière révélée,
comprise dans la demande originelle;
Alinéa unique: La requête de division non
conforme à la disposition de cet article est
classée.
Art. 27 - Les demandes divisées ont la date
de dépôt de la demande originelle et le
bénéfice de priorité de la dite demande, selon
le cas.
Art. 28 - Chaque demande divisée est
susceptible de paiement des taxes
corréspondantes.
Art. 29 - La demande de brevet rétirée ou
abandonnée est obligatoirement publiée.
§ 1o - La requête pour rétirer la demande doit
être présentée au plus tard dans 16 (seize )
mois de la date du dépôt ou de la priorité la
plus ancienne.
§ 2o - Une demande rétirée sans aucun effet
donne priorité au dépôt immédiatement
subséquent.

SECTION III - DU PROCÈS ET DE
L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Art. 30 - La demande de brevet est gardée en
secret pendant 18 ( dix-huit) mois à partir de
la date du dépôt ou de la priorité la plus
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ancienne, le cas échéant, et est ensuite
publiée, à l’exception du cas prévu à l’article
75.
§ 1o - La publication de la demande peut être
anticipée sur requête du déposant.
§ 2o - La publication doit inclure données
d’identification de la demande de brevet, et
des copies du rapport descriptif, des
revendications, de l’abrégé et des dessins
sont mises à la disposition du publique à
l’INPI.
§ 3o - Dans le cas prévu à l’alinéa unique de
l´art. 24, le matériel biologique est rendu
accessible au publique par moyen de la
publication qui constitue l´objet de cet article.
Art. 31 - Une fois publiée la demande de
brevet et jusqu’à la fin de l’examen,il est
possible de présenter, par les intéressés,
documents ou informations pour aider
l’examen.
Art. 32 - Pour éclaircir ou définir mieux la
demande de brevet, le déposant peut
effectuer altérations jusqu’à la requête de
l’examen, à condition de les limiter à la
matière révélée au début de la demande.
Art. 33 - L’examen de la demande de brevet
doit être sollicité par le déposant ou par toute
personne intéréssée, dans 60 ( soixante )
jours à partir du classement, par moyen de
paiement d’une taxe spécifique, sous peine
de classement définitif.
Art. 34 - L’examen sollicité, il faut présenter à
chaque sollicitation, dans le délai de 60 (
soixante ) jours , sous peine de classement
de la demande, le suivant:
I - oppositions, recherches d’antériorités et
résultats de l’examen pour concession de
demande corréspondante à d´autres pays,
dans le cas de revendication de priorité;
II - documents necéssaires à la régularisation
du procès et examen de la demande; et
III - traduction simple du document légal cité
au § 2o de l’art. 16, au cas où la dite traduction
est remplacée par la déclaration écrite prévue
au § 5o du même article.
Art. 35 - À l’occasion de l’examen technique il
est préparé le rapport de recherche et l´avis
concernant:
I - la possibilité du brevet;
II - l’adaptation de la demande à la condition
revendiquée;
III - renouvellement de la demande ou
division; ou
IV - exigences techniques
Art. 36 - Au cas où l’opinion énoncée est
l’impossibilité de brevet ou la non conformité
de la demande à la nature revendiquée ou
n’importe qu’elle exigence, le déposant será
intimé à se manifester dans le délai de 90 (
quatre-vingt-dix ) jours.

§ 1o - L’exigence n’ayant pas de réponse, la
demande est définitivement classée.
§ 2o - L’exigence répondue, même si elle n’est
pas encore conforme, ou contestée, et
existant ou non manifestation à propos de la
possibilité de brevet ou la conformité, la mise
en oeuvre de l’examen poursuivra.
Art. 37 - L’examen conclu, la décision será
enoncée, en accordant ou non la demande de
brevet.

CHAPITRE IV - DE LA CONCESSION ET DE
LA VALIDITÉ DU BREVET
SECTION I - DE LA CONCESSION DU
BREVET
Art. 38 - Une fois la demande accordée, et le
paiement de la taxe corréspondante certifié, le
brevet est concédé et le respective certificat
délivré.
§ 1o - Le paiement de la taxe et respective
présentation du reçu doivent être effectués
dans le délai de 60 ( soixante ) jours à partir
de l’accord à la demande.
§ 2o - La taxe prévue dans cet article peut être
également payée et certifée dans 30 (trente)
jours après le délai prévu à l’alinéa antérieur,
indépendamment de notification, par moyen
de paiement de taxe spécifique, sous peine
de classement définitif de la demande.
§ 3o - Le brevet est considérée comme
concédé à la date de publication de l’acte
respectif.
Art. 39 - Le brevet doit porter mention du
numéro, titre et nature respectifs, le nom de
l’inventeur, en accord avec la disposition du §
4o de l’art. 6 , la qualification, le domicile du
titulaire, le délai de validité, le rapport
descriptif, les revendications, les dessins ainsi
que les données concernant la priorité.

SECTION II - DE LA VALIDITÉ DU BREVET
Art. 40 - Le brevet d’invention est valable
pendant le délai de 20 (vingt) ans et celui de
modèle d’utilité pendant 15 ( quinze) ans à
partir de la date du dépôt.
Alinéa unique: Le délai de validité n’est pas
inférieur à 10 ( dix ) ans pour le brevet
d’invention et 7 ( sept ) ans pour le brevet de
modèle d’utilité, à partir de la date de la
concession, sous réserve de l’hypothèse par
laquelle l’INPI est empêché de poursuivre à
l’examen de mérite de la demande à cause de
poursuites judiciaires évidentes ou cas de
force majeure.

CHAPITRE V - DE LA PROTECTION
ACCORDÉE PAR LE BREVET
SECTION I - DES DROITS
Art. 41 - La portée de la protection accordée
par le brevet est déterminée par le contenu
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des revendications, interpretées d’àprès le
rapport descriptif et les dessins.
Art. 42 - Le brevet accorde à son titulaire le
droit d’émpêcher tiers, sans son agrément, de
produire, user, mettre en vente, vendre ou
importer dans ces desseins:
I - produit objet de brevet;
II - procès ou produit obtenu directement par
procès breveté.
§ 1° - Au titulaire, il est assuré encore le droit
d´empêcher tiers de contribuer à la practique,
par d´autres personnes, d´actes enoncés
dans cet article.
§ 2° - Il y aura violation du droit de brevet de
procès, qui est l’objet de l´incise II, au cas où
le propriétaire ou possesseur ne certifie pas,
par moyen d’énoncé judiciaire spécifique, que
son produit a été obtenu par procès de
fabrication divers de celui qui est protégé par
le brevet.
Art. 43 - La disposition de l´article antérieur ne
s´applique pas:
I - aux actes practiqués par tiers non
autorisés, en caractère privé et sans but
commercial, à condition de ne pas porter
atteinte à l´intêrét économique du titulaire du
brevet;
II - aux actes practiqués par tiers non
autorisés, avec un but experimental,
concernant études ou recherches
scientifiques ou technologiques;
III - à la préparation de médicament en accord
avec prescription médicale en vue de cas
individuels, faite par proféssionnel qualifié,
ansi qu´au médicament préparé;
IV - au produit fabriqué en accord avec brevet
de procès ou de produit, lancé sur le marché
interne directement par le titulaire du brevet
ou avec son agrément;
V - à de tiers qui, dans le cas de brevets
relatifs à matière vivante, utilisent, sans but
économique, le produit breveté comme
source initiale de variation ou propagation
pour obtenir d´autres produits;et
VI - à de tiers qui, dans le cas de brevets
relatifs à matière vivante, utilisent, mettent en
circulation ou commercialisent un produit
breveté introduit légitimement dans le
commerce par le titulaire du brevet ou licence,
à condition que le produit breveté ne soit pas
utilisé dans le but de la multiplication ou
propagation commerciale de la matière
vivante en question.
Art. 44 - au titulaire du brevet, il est assuré le
droit d´obtenir indemnité de l´exploitation non
légitime de son objet, y compris en ce qui
concerne l´exploitation ayant lieu entre la date
de la publication de la demande et celle de la
concession du brevet.
§ 1° - si l´auteur de l´infraction a eu, par

d´autre moyens, connaissance du contenu de
la demande déposée avant la publication, la
période de l´exploitation non légitime, aux
effets de l´indemnité, est comptée à partir de
la date du commencement de l´exploitation.
§ 2° - au cas où l´objet de la demande de
brevet concerne matériel biologique, déposé
en accord avec l´alinéa unique de l´article 24,
le droit à la indemnité a effet seulement à
l´occasion où le materiél biologique est rendu
accessible au publique.
§ 3° - Le droit d´obtenir indemnité par
exploitation non légitime, y compris
concernant la période antérieure à la
concession du brevet, est limité au contenu
de son objet, en accord avec l´article 41.

SECTION II - DE L´USAGER ANTÉRIEUR
Art. 45 - À la personne de bonne foi qui, avant
la date de dépôt ou de priorité de demande de
brevet, exploitait son objet au pays, il est
assurée le droit de continuer son exploitation
sans frais, aux sens et dans les conditions
préalables.
§ 1° - Le droit accordé dans la forme de cet
article ne peut être concédé que
conjointement à l´affaire ou entreprise, ou part
de la dite entreprise, ayant rapport direct avec
l´exploitation du brevet, par aliénation ou
louage.
§ 2° - Le droit qui constitue l’objet de cet
article n’est pas assuré à la personne ayant
connaissance de l´objet du brevet par moyen
de divulgation aux sens de l´article 12, à
condition que la demande ait été déposée
dans le délai d´un (1) an à partir de la date de
la divulgation.

CHAPITRE VI - DE LA NULLITÉ DU
BREVET
SECTION I - DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art. 46 - Le brevet accordé contrairement aux
dispositions de cette loi est considéré nul.
Art. 47 - Il est possible que la nullité ne frappe
pas sur toutes les revendications, étant
condition de nullité partielle le fait des
revendications subsistantes avoir en elles-
mêmes matières brevetables.
Art. 48 - La nullité du brevet a effet à partir de
la date du dépôt de la demande.
Art. 49 - Dans le cas de non conformité à
l´article 6, l´inventeur peut, en alternative,
revendiquer par moyen d´action judiciaire la
concession du brevet.
Art. 50 - La nullité du brevet est
administrativement déclarée:
I - faute de conformité à n’importe qu’elle
exigence légale;
II - faute de conformité du rapport et des
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revendications aux dispositions des arts. 24 et
25 respectivement;
III -si l’objet du brevet dépasse le contenu de
la demande déposée originellement; ou
IV – à défaut dans son proccès, de n´importe
qu´elle des formalités essentielles,
indispensables à la concession.
Art. 51 - Le procès de nullité peut être établi
d’office ou par pétition de toute personne
ayant intérêt légitime, dans le délai de 6 (six
)mois à partir de la concession du brevet.
Alinéa unique - Le procès de nullité
poursuivra même si le brevet est extinct.
Art. 52 - Le titulaire est intimé à se manifester
dans le délai de 60 (soixante ) jours.
Art. 53 - La manifestation ayant ou non lieu,
une fois échoué le délai fixé à l’article
antérieur, l’INPI énoncera son avis, en
intimant le titulaire et le déposant à se
manifester dans le délai commun de 60
(soixante ) jours.
Art. 54 - Le délai fixé à l’article antérieur
echéant, même sans présentation des
manifestations, le procès será décidé par le
Président de l’INPI, ce qui met fin à l’instance
administrative.
Art. 55 - Les dispositions de cette section
s’appliquent aux certificats de complément, où
il convient.

SECTION III - DE L’ACTION DE NULLITÉ
Art. 56 - L’action de nullité peut être proposée
pendant tout le temps de validité du brevet,
par l’INPI ou toute personne ayant intérêt
légitime.
§ 1o - La nullité du brevet peut être contredite
de tout temps comme matière de défense.
§ 2o - Le juge peut, de façon préventive ou
incidente, déterminer la suspension des effets
du brevet, à condition que les exigences
propres de procès soient conformes.
Art. 57 - L’action de nullité du brevet est
arbitrée au Tribunal de Justice Fédérale et
l’INPI, au cas où il n’est pas l’auteur,
interviendra dans le différend.
§ 1o - Le délai pour la réponse de l’accusé
titulaire du brevet est de 60 (soixante ) jours.
§ 2o - La décision de l’action de nullité
arbitrée, l’INPI publiera l’avis, pour information
de tiers.

CHAPITRE VII - DE LA CESSION ET DES
ANNOTATIONS
Art. 58 - La demande de brevet ou le brevet,
les deux ayant contenu indivisible, peuvent
être cédés total ou partiellement.
Art. 59 - L’INPI fera les annotations suivantes:
I - de la cession, faisant conster la
qualification complète du cessionaire;
II - de toute limitation ou charge frappant sur

la demande ou le brevet; et
III - des altérations de nom, siège ou adresse
du déposant ou titulaire.
Art. 60 – Les annotations ont effet par rapport
à tiers à partir de la date de sa publication.

CHAPITRE VIII - DES LICENCES
SECTION I - DE LA LICENCE VOLONTAIRE
Art. 61 - Le titulaire du brevet ou déposant
peut signer contrat de licence pour
exploitation.
Alinéa unique - Le licencié peut être investi de
tous pouvoirs pour agir en defénse du brevet.
Art. 62 - Le contrat de licence doit être
confirmé par l’INPI pour avoir effect par
rapport à tiers.
§ 1o - La confirmation a effet par rapport à
tiers à partir de la date de sa publication.
§ 2o - Aux effets de validité de preuve
d’usage, il n’est pas necéssaire de confirmer
le contrat par l’INPI.
Art. 63 - L’amélioration introduite dans le
brevet licencié appartient à l’auteur de la dite
amélioration, étant assuré à l’autre partie le
droit de préférence concernant son
licenciement.

SECTION II - DE L’OFFRE DE LICENCE
Art. 64 - Le titulaire du brevet peut solliciter à
l’INPI de l’offrir dans le but d´exploitation.
§ 1o - L’INPI est responsable de la publication
de l’offre.
§ 2o - Aucun contrat de licence volontaire de
caractère exclusif n’est pas confirmé par
l’INPI sans désistement de l’offre de la part du
titulaire.
§ 3o - Le brevet sous licence volontaire, en
caractère d’exclusivité, ne peut pas être objet
de l’offre.
§ 4o - Le titulaire peut, de tout temps, avant
l’acceptation expresse de ses conditions par
l’intéressé, désister de l’offre, ne s’applicant
pas les dispositions de l’article 66.
Art. 65 - À défaut de l’accord entre le titulaire
et le licencié, les parties peuvent demander à
l’INPI l’arbitrage de la rémunération.
§ 1o - Aux effets de cet article, l’INPI doit
observer les dispositions du § 4 de l’art. 73.
§ 2o - La rémunération peut être révisée après
un ( 1) an de sa fixation.
Art. 66 - L’annuité du brevet en offre est
réduite à la moitié pendant la période
comprenant l’offre et la concession de la
première licence, à n’importe quel titre.
Art. 67 - Le titulaire du brevet peut demander
l’annulation de la licence si le licencié ne
commencer pas effectivement l’exploitation
dans un (1) an à partir de la concession,
interrompre l’exploitation dans un délai d’un
(1) an ou, encore, si les conditions
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d’exploitation ne sont pas conformes.

SECTION III - DE LA LICENCE
COMPULSOIRE
Art. 68 - Le titulaire est susceptible d’avoir le
brevet licenciée de façon compulsoire au cas
où les droits résultant du brevet soient
éxercés de façon abusive, ou dans le cas
d’abus de pouvoir économique par
intermédiaire du brevet, certifié aux sens de la
loi, par décision administrative ou judiciaire.
§ 1o - Résultent également, en licence
compulsoire:
I - la non exploitation de l’objet du brevet sur
territoire brésilien par manque de fabrication
ou fabrication incomplète du produit, ou,
encore, le manque d’usage intégral du procés
breveté, sous réserve des cas de non viabilité
économique, occasion à laquelle l’importation
est admise; ou
II - la commercialisation incapable de
satisfaire les besoins du marché.
§ 2o - La licence ne peut être demandée que
par personne ayant intérêt légitime ainsi que
capacité technique et économique de réaliser
l’exploitation efficace de l’objet du brevet, qui
doit se déstiner en priorité, au marché interne,
cessant dans ce cas, l’exception prévue à
l’incise I de l’alinéa antérieur.
§ 3o - Au cas où la licence compulsoire est
concédée en raison d’abus de pouvoir
économique,au licencié, qui propose
fabrication locale, il est assuré un délai, limité
aux dispositions de l’art. 74., pour poursuivre
à l’importation de l’objet de la licence, à
condition d’être mis au marché directement
par le titulaire ou avec son agrément.
§ 4o - Dans le cas d´importation pour
exploitation du brevet et dans le cas
d´importation prévue à l’alinéa antérieur, il est
également admis l’importation par de tiers de
produit fabriqué en accord avec le brevet de
procés ou de produit, à condition d’être mis au
marché directement par le titulaire ou avec
son agrément.
§ 5 o - La licence compulsoire, objet de l’alinéa
1 n’est demandée qu’après 3 (trois) ans à
partir de la concession du brevet.
Art. 69 - La licence compulsoire n’est pas
concédée si, à la date de la demande, le
titulaire:
I - justifie le manque d’usage par raisons
légitimes;
II - prouve la réalisation de préparatifs sérieux
et effectifs envisageant l’exploitation; ou
III - justifie le manque de fabrication ou
commercialisation par obstacle légal.
Art. 70 - La licence compulsoire est concédée,
en outre, lorsque de façon cumulative, les
hypothèses suivantes se vérifient:

I - caractérisation de dépendance d´un brevet
par rapport à un autre; et
II - l’objet du brevet s’avère un grand progrès
technique par rapport au brevet antérieur; et
III - le titulaire n’est pas en accord avec le
titulaire du brevet dépendant pour
l’exploitation du brevet antérieur.
§ 1o - Aux effets de cet article il est consideré
brevet dépendant le brevet dont l’exploitation
dépend obligatoirement de l’utilisation de
l’objet du brevet antérieur.
§ 2o - Aux effets de cet article, un brevet de
procès peut être considéré dépendant du
produit respectif, ainsi qu’un brevet de produit
peut être dépendant du brevet de procès.
§ 3o - Le titulaire du brevet licencié sous les
conditions de cet article a droit à la licence
compulsoire croisée du brevet dépendant.
Art. 71 - Dans le cas d’emergence nationale
ou intérêt publique, déclarés par intermédiaire
d’acte du Pouvoir Executif Fédéral, à conditon
que le titulaire du brevet ou son licencié ne
satisfasse pas ce besoin, la licence
compulsoire peut être concédée d´office,
étant temporaire et non exclusive, pour
l’exploitation du brevet, sans préjudice des
droits du respectif titulaire.
Alinéa unique - L’acte de concession de la
licence établira son délai de validité et la
possibilité de prorogation.
Art. 72 - Les licences compulsoires sont
toujours concédées sans exclusivité, le sous-
licenciement n’étant pas admis.
Art. 73 - La demande de licence compulsoire
doit être faite par moyen de l’indication des
conditions offertes au titulaire du brevet.
§ 1o - La demande de licence présentée, le
titulaire est intimé à se manifester dans le
délai de 60 ( soixante ) jours,et le délai écoulé
sans manifestation du titulaire, la proposition
dans les conditions offertes est acceptée.
§ 2o - Le déposant de licence allégant abus
des droits de brevet ou abus de pouvoir
économique est tenu de présenter documents
pour le prouver.
§ 3o - Au cas où la licence compulsoire est
demandée en se basant sur le manque
d´exploitation, le titulaire du brevet est tenu de
prouver l´exploitation.
§ 4o - En cas de contestation, l´INPI peut
prendre les mesures nécessaires, ainsi que
nommer une commission, qui peut inclure
spécialistes non compris dans le cadre de
l´institution, envisageant l´arbitrage de la
rémunération à payer au titulaire.
§ 5o - Les organismes et institutions de
l´administration publique directe ou indirecte,
fédérale, d´ Etat et municipale, fourniront à
L´INPI les informations requises en vue
d´aider l´arbitrage de la rémunération.
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§ 6o - Dans l´arbitrage de la rémunération sont
considérées les circonstances de chaque cas,
tenant en compte, obligatoirement, la valeur
économique de la licence concédée.
§ 7o - Le procès instruit, l´INPI décidera sur la
concession et conditions de la licence
compulsoire dans le délai de 60 ( soixante)
jours.
§ 8o - Le recours de la décision concédant la
licence compulsoire n´a pas l´effet de
suspension.
Art. 74 - Sauf raisons légitimes, le licencié doit
commencer l´exploitation de l´objet du brevet
dans le délai d´un (1) an de la concession de
la licence, étant admise l´interruption par délai
pareil.
§ 1o - Le titulaire peut demander l´annulation
de la licence en cas de non conformité avec
les dispositions de cet article.
§ 2o - Le licencié est investi de tous pouvoirs
pour défendre le brevet.
§ 3o - Après la concession de la licence
compulsoire, sa cession n’est admise que à
l´occasion de la cession, aliénation, ou louage
de la partie de l´affaire l’exploitant.

CHAPITRE IX - DU BREVET INTÉRESSANT
À LA DÉFENSE NATIONALE
Art. 75 - La demande de brevet originaire du
Brésil dont l´objet puisse intéresser à la
défense nationale est instruite en procès, en
secret, et n’est pas soumise aux publications
prévues par la Loi.
§ 1o - L´INPI fera parvenir la demande,
immédiatement, à l´organisme compétent du
Pouvoir Executif en vue de manifestation,
dans le délai de 60 (soixante) jours, à propos
de la matière secrète. Le délai écoulé sans
manifestation de l´organisme competent, la
demande est instruite en procès
normalement.
§ 2o - Il est défendu le dépôt à l´etranger du
brevet dont l´objet a été considéré comme
intéressant à la défense nationale, ainsi que
sa divulgation, sauf autorisation expresse de
l´organisme compétent.
§ 3o - L´exploitation et la cession de la
demande ou du brevet intéressant à la
défense nationale sont conditionnées à
l´autorisation préalable de l´organisme
compétent, étant assurée l´indemnité en cas
de restriction des droits du déposant ou
titulaire.

CHAPITRE X - DU CERTIFICAT DE
COMPLÉMENT DE L´INVENTION
Art. 76 - Le déposant de la demande ou
titulaire du brevet d’invention peut demander,
par moyen de paiement de taxe spécifique,
certificat de complément pour protéger

l´amélioration ou développement introduit
dans l´objet de l´invention, même si dépourvu
d´activité inventive, à condition que la matière
soit comprise dans le même concept inventif.
§ 1o - Á l´occasion de la publication de la
demande principale, la demande de certificat
de complément est immédiatement publiée.
§ 2o - L´examen de la demande du certificat
de complément suivra les dispositions des
arts. 30 à 37, sous reserve des dispositions
de l’alinéa antérieur.
§ 3o - La demande de certificat de
complément est refusée si son objet ne
présente pas le même concept inventif.
§ 4o - Le déposant peut, dans le délai de
recours, demander la transformation de la
demande de certificat de complément en
demande de brevet, ayant comme bénéfice la
date du dépôt de la demande de certificat, par
moyen de paiement des taxes applicables.
Art. 77 - Le certificat de complément est
accessoire du brevet, possède la même date
de validité et les mêmes effets légaux.
Alinéa unique - Dans le procès de nullité le
titulaire peut demander que la matière
contenue dans le certificat de complément
soit analysée pour vérifier la possibilité de sa
subsistance, sans préjudice du délai de
validité du brevet.

CHAPITRE XI - DE L´EXTINCTION DU
BREVET
Art. 78 - Le brevet est éteint:
I - par l´échéance du délai de validité;
II - par la renonciation de son titulaire, sous
reserve des droits de tiers;
III - par déchéance;
IV- par manque de paiement de la taxe
annuelle, dans les délais prévus aux § de
l´art. 84 et l´art, 87; et
V - par non conformité aux dispositions de
l´art. 217.
Alinéa unique - Le brevet éteint, son objet
tombe dans le domaine public.
Art. 79 - La renonciation n’est admise que
sans préjudice des droits de tiers.
Art. 80 - Le brevet est nul d´office ou par
demande de n’importe qui ayant intérêt
légitime, si, deux ans après la première
licence compulsoire, ce délai n’est pas
suffisant pour prévenir ou réparer l’abus ou
désuétude, sauf motifs justifiables.
§ 1o - Le brevet est nul au cas où, à la date de
demande de déchéance ou de l’instauration
d’office du procès respectif, l’exploitation n’est
pas commencée.
§ 2o - Dans le procès de déchéance instauré
sur demande, l’INPI peut poursuivre en cas
de désistement de la part du déposant.
Art. 81 - Le titulaire será intimé par moyen de
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publication à se manifester, dans le délai de
60 (soixante) jours, la responsabilité de la
preuve d’exploitation lui appartenant.
Art. 82 - La décision est énoncée dans le délai
de 60 (soixante) jours à partir de l’echéance
du délai cité à l’alinéa antérieur.
Art. 83 - La décision de déchéance a effet à
partir de la date de la demande ou de la
publication de l’instauration d’office du procès.

CHAPITRE XII - DE LA TAXE ANNUELLE
Art. 84 - Le déposant de la demande et le
titulaire du brevet sont tenus de payer la taxe
annuelle, à partir du commencement de la
troisième année de la date du dépôt.
§ 1o - Le paiement de la taxe fait par avance
est réglementé par l’INPI.
§ 2o - Le paiement est fait dans le 3 (trois)
premiers mois de chaque pèriode annuelle,
pouvant être également fait, indépendamment
de notification, dans les 6 (six) mois
subséquents, par moyen de paiement de taxe
complémentaire.
Art. 85 - Les dispositions de l’article antérieur
s’aplliquent aux demandes internationales
déposées en raison de traité en vigueur au
Brésil, le payment des taxes annuelles
échues avant la date d’entrée au procès
national devant être fait dans le délai de 3
(trois) mois à partir de cette date.
Art. 86 – Non paiement de la taxe annuelle,
aux sens des arts. 84 et 85 résulte en
classement de la demande ou extinction du
brevet.

CHAPITRE XIII - DE LA RESTAURATION
Art. 87 - La demande de brevet et le brevet
peuvent être restaurés si le déposant ou le
titulaire ainsi le demandent, dans 3 (trois)
mois, à partir de la notification de classement
de la demande ou de l´extinction du brevet,
par moyen de paiement de taxe spécifique.

CHAPITRE XIV - DE L’INVENTION ET DU
MODÈLE D’UTILITÉ
FAIT PAR EMPLOYÉ OU LOUEUR DE
SERVICE
Art. 88 - L’invention et le modèle d’utilité
appartiennent exclusivement à l’employeur
lorsque résultent de contrat de travail dont
l’execution a lieu au Brésil et dont l’objet est la
recherche ou l’activité inventive ou lorsque
résultent de la nature des services en vertu
desquels l’employé a été contracté.
§ 1o - Sauf disposition contractuelle contraire
expresse, la taxe pour le travail visé à cet
article est limitée au salaire accordé.
§ 2o - Sauf évidence contraire, sont
considérés comme développés dans la
validité du contrat, l’invention ou le modèle

d’utilité dont le brevet soit demandé par
l’employé au plus tard 1 (un) an après
l’extinction du lien du contrat de travail.
Art. 89 - L’employeur, titulaire du brevet, peut
concéder à l’employé, l’auteur d’invention ou
amélioration, participation aux bénéfices
économiques résultant de l’exploitation du
brevet par moyen de négotiation avec
l’intéressé ou conformément aux normes de la
société.
Alinéa unique - La participation visée dans cet
article ne se joint pas, en aucune qualité, au
salaire de l’employé.
Art. 90 - Il appartiendra en exclusité á
l’employé, l’invention ou modèle d’utilité
développé par lui, à condition de n’être pas
liée par contrat de travail et de ne résulter pas
de recours, données, moyens, matériels,
installations ou équipements de l’employeur,
sous reserve de disposition contraire
expresse.
Art. 91 - La propriété de l’invention ou de
modèle d’utilité est commune, en parties
égales, si découle de la contribution
personnelle de l’employé et de recours,
données, moyens, matériels, installations ou
équipements de l’employeur, sous réserve de
disposition de contrat contraire expresse.
§ 1o - En cas d’existence de plus d’un
employé, la partie les appartenant est
également partagée parmi tous, sauf accord
contraire.
§ 2o - Il est assuré à l’employeur le droit
exclusif de licence d’exploitation et il est
assuré à l’employé la rémunération juste.
§ 3o - L’exploitation de l’objet du brevet, à
défaut d’accord, doit être commencée par
l’employeur dans le délai d’un (1) an, à partir
de la date de sa concession, sous peine du
titre du brevet passer à la propriété exclusive
de l’employé, sous reserve des hypothèses
de non exploitation en vertu de raisons
légitimes.
§ 4o - Dans le cas de cession, chacun des
titulaires, en égalité de conditions, peut
exercer le droit de préférence.
Art. 92 - Les disposition des articles
préalables, s’appliquent, où il y a raison
d’être, aux rapports entre le travailleur
autonome ou le stagiaire et l’entreprise
contractante et entre les entreprises
contractantes et les contractées.
Art. 93 - Les dispositions de ce Chapitre
s’appliquent, où il y a raison d’être, aux
institutions de l’Administration Publique,
directe, indirecte et de fondation, fédérale, de
l’Etat ou commune.
Alinéa unique - Considérant l’hypothèse de
l’art. 88, il est assurée à l’inventeur, comme
encouragement, aux sens et dans les



271

conditions prévues aux statuts ou réglement
interne de l’institution visée dans cet article,
prime d’une partie de la valeur des avantages
résultantes de la demande ou du brevet.

TITRE II - DES DESSINS INDUSTRIELS
CHAPITRE I – DE L’ENREGISTRABILITÉ
Art. 94 – Il est assuré à l’auteur le droit
d’obtenir l’enregistrement de dessin industriel
lui conférant la propriété, dans les conditions
établies par cette Loi.
Alinéa unique - Les dispositions des arts. 6 et
7 s’aplliquent à l’enregistrement de dessin
industriel, où il convient.

CHAPITRE II - DE LA POSSIBILITÉ DE
L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DES DESSINS INDUSTRIELS
ENREGISTRABLES
Art. 95 - On considère dessin industriel la
forme plastique ornementale d’un objet ou
l’ensemble ornemental de lignes et couleurs
qui puisse être appliqué à un produit, lui
apportant résultat visuel nouveau et originel
dans sa configuration externe et qui puisse
servir de type de fabrication industriel.
Art. 96 - Le dessin industriel est considéré
comme nouveau lorsqu´il n’est pas compris
dans l’Etat de la technique.
§ 1o - L’Etat de la technique est constitué par
tout ce qui est rendu accessible au publique
avant la date de dépôt de la demande, au
Brésil ou à l’étranger, par usage ou n’importe
quel autre moyen, sous réserve des
dispositions du § 3 de cet article ou de l’art.
99.
§ 2o - Aux fins de vérification de la nouveauté
toute seule, le contenu complet de la
demande de brevet ou de l’enregistrement
déposé au Brésil et non publié encore, est
considéré comme compris dans l’Etat de la
technique à partir de la date du dépôt, ou de
la priorité revendiquée, à condition qu’il soit
publié, même si subséquemment.
§ 3o - N’est pas considéré comme compris
dans l’Etat de la technique le dessin industriel
dont la divulgation a eu lieu pendant les 180 (
cent quatre-vingts ) jours précédant la date du
dépôt ou celle de la priorité revendiquée, si
réalisée dans les situations prévues aux
incises I à III de l’art. 12.
Art. 97 - Le dessin industriel est considéré
comme originel si du dessin en question
résulte une configuration visuelle distinctive,
par rapport à d’autres objets antérieurs.
Alinéa unique - Le résultat visuel originel peut
découler de la combination d’éléments
connus.
Art. 98 - N’est pas considéré comme dessin
industriel toute oeuvre de caractère purement

artistique.

SECTION II - DE LA PRIORITÉ
Art. 99 - À la demande de l’enregistrement,
s’appliquent, où il y a raison d’être, les
dispositions de l’art. 16, à l’exception du délai
prévu à son alinéa 3, qui est de 90 (quatre-
vingt-dix) jours.

SECTION III - DES DESSINS INDUSTRIELS
NON ENREGISTRABLES
Art. 100 - Ne sont pas enregistrables comme
dessin industriel:
I - ce qui est contraire au moral et aux bonnes
coutumes ou qui porte atteinte à l’honneur ou
l’image des personnes, ou attente à la liberté
de conscience, croyance, religion ou idées et
sentiments dignes des respect et vénération;
II - la forme nécessaire commune ou vulgaire
de l’objet ou, également, celle déterminée
essentiellement par considérations techniques
ou fonctionnelles.

CHAPITRE II - DE LA DEMANDE
D’ENREGISTREMENT
SECTION I - DU DÉPÔT DE LA DEMANDE
Art. 101 - La demande d´enregistrement, dans
les conditions établies par l’INPI, doit contenir:
I - requête;
II - rapport descriptif, le cas échéant;
III - revendications, le cas échéant;
IV - dessins ou photographies;
V - secteur d’application de l’objet; et
VI - reçu de paiement de la taxe concernant le
dépôt.
Alinéa unique - Les documents qui constituent
la demande d’enregistrement doivent être
présentés dans la langue portugaise.
Art. 102 - La demande présentée, elle est
soumise à un examen formel provisoire et, si
dûment instruite, le protocol est dressé, en
considérant la date du dépôt comme celle de
sa présentation.
Art. 103 - La demande non formellement
conforme aux dispositions de l’art. 101 mais
contenant donées suffisantes concernant le
déposant, le dessin industriel et l’auteur, peut
être présentée par moyen de reçu daté à
l’INPI, qui établira les conditions à satisfaire,
en 5 (cinq) jours, sous peine d’être considéré
non existante.
Alinéa unique - Les conditions étant
conformes, le dépôt est considéré comme
présenté à la date de la présentation de la
demande.

SECTION II - DES CONDITIONS DE LA
DEMANDE
Art. 104 - La demande d’enregistrement de
dessin industriel doit se rapporter à un seul
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objet, étant permises plusieurs variations, à
condition de se destiner au même but et de
garder entre elles-mêmes la même
caractéristique distinctive prepondérante,
étant chaque demande limitée au maximum
de 20 ( vingt ) variations.
Alinéa unique - Le dessin doit représenter
claire et suffisamment l’objet et ses variations,
le cas échéant, de façon à possibiliter sa
reproduction par technicien dans la matière.
Art. 105 - Le secret étant sollicité dans la
forme du § 1 de l’art. 106, la demande peut
être retirée au plus tard en 90 ( quatre-vingt-
dix) jours à partir de la date du dépôt.
Alinéa unique - La demande retirée sans
aucun effet entraîne la priorité du dépôt
immédiatement antérieur.

SECTION III - DU PROCÈS ET DE
L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Art. 106 - La demande d’enregistrement de
dessin industriel déposée et conforme aux
dispositions des arts. 100, 101 et 104, est
automatiquement publiée et simultanément
l’enregistrement est concédé et l´émission du
respectif certificat a lieu.
§ 1o - Sur requête du déposant, à l’occasion
du dépôt, le secret de la demande peut être
gardé pendant le délai de 180 ( cent quatre-
vingts ) jours de la date du dépôt, étant
ensuite instruit le procès.
§ 2o - Si le déposant profite des dispositions
de l’art. 99, la présentation du document de
priorité est attendue pour instruire le procès
de la demande.
§ 3o - À défaut de conformité aux arts. 101 et
104, est faite exigence à satisfaire dans le
délai de 60 (soixante ) jours, sous peine de
classement définitif.
§ 4o - À défaut de conformité aux dispositions
de l’art. 100 la demande d’enregistrement est
refusée.

CHAPITRE IV - DE LA CONCESSION ET DE
LA VALIDITÉ DE L’ENREGISTREMENT
Art. 107 - Le certificat doit contenir le numéro
et le titre, le nom de l’auteur - conformément
aux dispositions du § 4 de l’art. 6, le nom, la
nationalité et le domicile du titulaire, le délai
de validité, les dessins, les données
concernant la priorité étrangère, et, le cas
échéant, rapport descriptif et revendications.
Art. 108 - L’enregistrement est valable
pendant le délai de 10 (dix ) ans, à partir de la
date du dépôt, susceptible de prorogation par
3 (trois) périodes successives de 5 (cinq) ans
chacune.
§ 1o - La sollicitation de prorogation doit être
faite pendant la dernière année de validité de
l’enregistrement, instruite avec le reçu de

paiement de la respective rémunération.
§ 2o - Si la sollicitation de prorogation n’est
pas faite jusqu’à la fin de la validité de
l’enregistrement, le titulaire peut la faire dans
les 180 ( cent quatre-vingts ) jours
subséquents, par moyen de paiement de taxe
complémentaire.

CHAPITRE V - DE LA PROTECTION
APPORTÉE PAR L’ENREGISTREMENT
Art. 109 - La propriété du dessin industriel est
acquise par l’enregistrement concédé
valablement.
Alinéa unique - À l’enregistrement du dessin
industriel s’appliquent, où il y a raison d’être,
les dispositions de l’art. 42 et des incises I, II
et IV de l’art. 43.
Art. 110 - À la personne qui, de bonne foi,
avant la date du dépôt ou de la priorité de la
demande de l’enregistrement exploitait son
objet au Pays, il est assuré le droit de
continuer l’exploitation, sans frais, aux sens et
dans les conditions antérieures.
§ 1o - Le droit concédé aux sens de cet article
ne peut être cédé que joint à l’affaire ou
entreprise, ou partie de celle-ci, ayant rapport
direct avec l’exploitation de l’objet de
l’enregistrement, par aliénation ou louage.
§ 2o - Le droit visé dans cet article n’est pas
assuré à la personne prenant connaissance
de l’objet de l’enregistrement par
intermédiaire de divulgation dans les termes
du § 3o de l’art. 96, à condition que la
demande ait été déposée dans le délai de 6
(six) mois à partir de la divulgation.

CHAPITRE VI - DE L’EXAMEN DE MÉRITE
Art. 111 - Le titulaire du dessin industriel peut
solliciter l’examen de l’objet de
l’enregistrement, de tous temps de la validité,
en ce qui concerne les aspects de nouveauté
et originalité.
Alinéa unique - L’INPI énonce l’avis de mérite,
qui, décidant la faute au minimum d’une des
conditions définies aux arts. 95 et 98, peut
entraîner l’instauration d’office de procès de
nullité de l’enregistrement.

CHAPITRE VII - DE LA NULLITÉ DE
L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art. 112 - L’enregistrement concédé non
conformément aux dispositions de cette loi est
nul.
§ 1o - La nullité de l’enregistrement a effet à
partir de la date du dépôt de la demande.
§ 2o - Dans le cas de non conformité aux
dispositions de l’art. 94, l’auteur peut,
alternativement, revendiquer l’adjudication de
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l’enregistrement.

SECTION II - DU PROCÈS ADMINISTRATIF
DE NULLITÉ
Art. 113 - La nullité de l’enregistrement est
declarée administrativement lorsqu’elle ait été
concédée non conformément aux arts. 94 à
98.
§ 1o - Le procès de nullité peut être instauré
d’office ou par moyen de requête de n’importe
qui ayant intérêt légitime, dans le délai de 5
(cinq) ans, à partir de la concession de
l’enregistrement, sous reserve de l’hypothèse
prévue à l’alinéa unique de l’art. 111.
§ 2o - La requête ou l’instauration d’office
suspend l’effet de la concession de
l’enregistrement si présentée ou publiée dans
le délai de 60 ( soixante ) jours de la
concession.
Art. 114 - Le titulaire est intimé à se
manifester dans le délai de 60 ( soixante )
jours à partir de la date de la publication.
Art. 115 - La manifestation ayant lieu ou non,
une fois échoué le délai fixé à l’article
antérieur, l’INPI énoncera l’avis, intimant le
titulaire et le déposant à se manifester dans le
délai commun de 60 (soixante ) jours.
Art. 116 - Une fois écoulé le délai fixé à
l’article antérieur, même sans présentation
des manifestations, le procès est décidé par
le Président de l’INPI, cessant l’instance
administrative.
Art. 117 - Le procès de nullité poursuit même
si l’enregistrement est éteint.

SECTION III - DE L’ACTION DE NULLITÉ
Art. 118 - Les dispositions des arts. 56 et 57
s’appliquent à l’action de nullité de
l’enregistrement de dessin industriel, où il y a
raison d’être.

CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE
L’ENREGISTREMENT
Art. 119 - L’enregistrement s’éteint:
I - par échéance du délai de validité;
II - par renonciation de son titulaire, sous
reserve du droit de tiers;
III - faute de payment de la taxe prévue aux
arts. 108 et 120; ou
IV - par non conformité aux dispositions de
l’art. 217.

CHAPITRE IX - DE LA TAXE
QUINQUENNALE
Art. 120 - Le titulaire de l’enregistrement est
tenu de payer la taxe quinquennale, à partir
de la seconde période de cinq ans de la date
du dépôt.
§ 1o - Le paiement de la seconde période de
cinq ans est fait pendant la 5ème (cinquième )

année de validité de l’enregistrement.
§ 2o - Le paiement des autres périodes de
cinq ans est présenté joint à la demande de
prorogation visée à l’article 108.
§ 3o - Le paiement des périodes de cinq ans
peut également être fait dans les 6 (six) mois
subséquents au délai établi à l’alinéa
antérieur, par moyen de taxe complémentaire.

CHAPITRE X - DES DISPOSITIONS
FINALES
Art. 121 - Les dispositions des arts. 58 à 63
s’appliquent, où il convient, à la matière
concernant le le titre en question, étant le droit
de l’employé ou du loueur de services
réglementé par les dispositions des arts. 88 à
93.

TITRE III - DES MARQUES
CHAPITRE I - DE LA POSSIBILITÉ DE
L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DES SIGNES
ENREGISTRABLES COMME MARQUE
Art. 122 - Les signes distinctifs perceptibles
visuellement, non compris dans les
interdictions légales, sont susceptibles de
l’enregistrement comme marque.
Art. 123 - Aux effets de cette loi, il est
considéré:
I - comme marque de produit ou service: celle
utilisée pour distinguer produit ou service d’un
autre identique, semblable ou ayant de
l’affinité, d’origine diverse.
II - comme marque de certification: celle
utilisée pour certifier la conformité d’un produit
ou service avec certaines normes ou
spécifications techniques, notamment en ce
qui concerne la qualité, nature du matériel
utilisé et méthode employée; et
III - comme marque collective: celle utilisée
pour identifier les produits ou services
provenant de membres d’une certaine
institution.

SECTION II - DES SIGNES NON
ENREGISTRABLES COMME MARQUE
Art. 124 - Ne sont pas enregistrables comme
marque:
I - blason, armes, médaille, drapeau,
emblème, distinctif et monument offiiciels,
publiques, nationaux, étrangers ou
internationaux, ainsi que la respective
désignation, figure ou imitation;
II - lettre, chiffre et date, isolément, sauf si
possédant forme distinctive suffisante;
III - expression, figure, dessin, ou n’importe
quel autre signe contraire au moral et aux
bonnes coutumes ou qui puisse offenser
l’honneur ou l’ image de personnes ou
attenter contre la liberté de conscience,
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croyance, religion ou idées et sentiments
dignes de respect et vénération;
IV - désignation ou sigle d’institution ou
organisme publique, lorsque l’enregistrement
n’est pas démandé par l’institution ou
organisme publique eux-mêmes;
V - reproduction ou imitation de l’élément
caractéristique ou différentiel de titre de
l’établissement ou nom de l’entreprise de
tiers, capable de causer confusion ou
association avec ces signes distinctifs.
VI - signe de caractère générique, nécessaire,
commun, vulgaire ou simplement descriptif,
ayant rapport avec le produit ou service à
distinguer, ou celui employé normalement
pour désigner une caractéristique du produit
ou service, concernant la nature, nationalité,
poids, valeur, qualité et époque de production
ou louage du service, sauf si possédant forme
distinctive suffisante;
VII - signe ou expression employée seulement
comme moyen de publicité;
VIII - couleurs et ses dénominations, sauf si
arrangées ou combinées de façon particulière
et distinctive;
IX - indication géographique, son imitation
capable de causer confusion ou signe qui
puisse faussement induire à une indication
géographique;
X - signe qui puisse induire à une fausse
indication concernant l’origine, provenance,
nature, qualité ou utilité du produit ou service
auquel la marque se destine;
XI - reproduction ou imitation de caractère
officiel, régulièrement adoptée comme
assurance d’étalon de n’importe quel genre
ou nature;
XII - reproduction ou imitation de signe ayant
l’enregistrement comme marque collective ou
de certification par tiers, conformément aux
dispositions de l’art. 154;
XIII - nom, prix ou symbole d’événement
sportif, artistique, culturel, social, politique,
économique ou technique, officiel ou réconnu
officiellement, ainsi que l’imitation capable de
causer confusion, sauf si autorisés par
l’autorité compétente ou l’institution
responsable de l’événement;
XIV - reproduction ou imitation de titre, police,
monnaie et cédule du gouvernement fédéral,
des Etats, du District Fédéral, des Territoires,
des Communes, ou de pays;
XV - nom civil ou sa signature, nom de famille
ou patronymique et image de tiers, sauf si
autorisé par le titulaire, héritiers ou
successeurs;
XVI - pseudonyme ou surnom notoirement
connu, nom artistique singulier ou collectif,
sauf si autorisé par le titulaire, héritiers ou
successeurs;

XVII - oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, ainsi que les titres protégés par
droit d’auteur et capables de causer confusion
ou association; sauf si autorisé par l’auteur ou
titulaire;
XVIII - terme technique utilisé dans l’industrie,
science ou l’art, se rapportant au produit ou
service à distinguer;
XIX - reproduction ou imitation, en tout ou en
partie, même si comme complément, de
marque d’autrui enregistrée, pour distinguer
ou certifier produit ou service identique, pareil
ou ayant de l’affinité, capable de causer
confusion ou association avec la marque
d’autrui;
XX - dualité de marques d’un seul titulaire
pour le même produit ou service, sauf si, dans
le cas de marques de la même nature,
possède forme distinctive suffisante;
XXI - la forme nécessaire, commune ou
vulgaire du produit ou de conditionnement,
ou, encore, celle incapable d’être dissociée de
l’effet technique;
XXII - objet protégé par l’enregistrement de
dessin de tiers; et
XXIII - signe imitant ou reproduisant , en tout
ou en partie, marque que le déposant ne peut
pas évidemment méconnaître en vertu de son
activité, dont le titulaire est siégé ou domicilié
en territoire national ou en pays ayant accord
ou assurance de réciprocité de traitement
avec le Brésil, si la marque se destiner à
distinguer produit ou service identique, pareil
ou ayant de l’affinité, capable de causer
confusion ou association avec la dite marque
d’autrui;

SECTION III - MARQUE D’HAUTE
RÉNOMMÉE
Art. 125 - À la marque enregistrée au Brésil,
considérée comme d’haute rénommée, il est
assuré protection spéciale, dans tous les
secteurs d’activité.

SECTION IV - MARQUE ÉVIDEMMENT
CONNUE
Art. 126 - La marque évidemment connue
dans son secteur d’activité aux sens de l’art. 6
bis ( I ), de la Convention de l’Union de Paris
pour la Protection de la Propriété Industrielle,
jouit de protection spéciale, indépendamment
d´être déposée au préalable ou enregistrée
au Brésil.
§ 1o - La protection à laquelle cet article se
réfère s’applique également aux marques de
service.
§ 2o - L’INPI peut réfuser, d´office, la
demande de l’enregistrement de marque
reproduisant ou imitant, en tout ou en partie,
une marque évidemment connue.
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CHAPITRE II - PRIORITÉ
Art. 127 - À la requête de l´enregistrement de
marque déposée en pays ayant accord avec
le Brésil ou en organisme international
produisant l’effet de dépôt national, il est
assuré le droit de priorité, dans les délais fixés
à l´accord, sans invalider et sans préjudice du
dépôt en vertu de faits survenant dans ces
délais.
§ 1o - La revendication de la priorité est faite à
l´acte du dépôt, pouvant être supplémentée
dans 60 (soixante) jours, par d´autres priorités
antérieures à la date du dépôt au Brésil.
§ 2o - La revendication de la priorité est
certifiée par document légal établissant
l´origine, contenant le numéro, la date et la
reproduction de la demande ou de
l´enregistrement, ajouté de traduction simple,
dont les termes sont de la entière
responsabilité du déposant.
§ 3o - Au cas où la certification n’est pas faite
à l´occasion du dépôt, elle doit avoir lieu au
plus tard en 4 ( quatre ) mois, à partir de la
date du dépôt, sous peine de perte de la
priorité.
§ 4o - En cas de priorité obtenue par cession,
le document corréspondant doit être présenté
joint au document de priorité lui-même.

CHAPITRE III - DES DÉPOSANTS DE
L’ENREGISTREMENT
Art. 128 - Les personnes physiques ou
juridiques de droit publique ou privé peuvent
demander l´enregistrement de marque.
§ 1o - Les personnes de droit privé ne peuvent
demander l´enregistrement de marque
concernant l´activité exercée effectivement et
légitimement que de façon directe ou par
intermédiaire d´entreprises controlées par
elles-mêmes directe ou indirectement, en
déclarant dans le document même cette
condition, sous les peines de la loi.
§ 2o - L´enregistrement de marque collective
ne peut être demandé que par personne
juridique représentante de la collectivité,
laquelle peut exercer activité différente de ses
membres.
§ 3o - L´enregistrement de la marque de
certification ne peut être demandé que par
personne sans intérêt commercial ou
industrial direct dans le produit ou service
certifié.
§ 4o - La revendication de priorité n´exempte
pas la demande de l´application des
dispositions comprises dans ce titre.

CHAPITRE IV - DES DROITS SUR LA
MARQUE
SECTION I - ACQUISITION
Art. 129 - La priorité de la marque est acquise

par l´enregistrement émis validement,
conformément aux dispositions de cette loi,
étant assuré au titulaire son usage exclusif
dans tout le territoire national, conformément
aux dispositions des arts. 147 et 148
concernant les marques collectives et de
certification.
§ 1o - Toute personne qui, en bonne foi, à la
date de la priorité ou dépôt, usait au Pays au
minimum dans les 6 (six) mois préalables,
marque identique ou pareille, pour distinguer
ou certifier produit ou service identique,
semblable ou ayant de l´afinité, a droit de
préséance à l´enregistrement.
§ 2o - Le droit de préséance ne peut pas être
cédé que conjointement à l´affaire de
l´entreprise, ou partie de cette affaire, ayant
rapport direct avec l´usage de la marque, par
aliénation ou louage.

SECTION II - DE LA PROTECTION
APPORTÉE PAR L´ENREGISTREMENT
Art. 130 - Au titulaire de la marque ou au
déposant il est également assuré le droit de:
I - céder son enregistrement ou demande de
l´enregistrement;
II - licencier son usage;
III - prendre soin à son intégrité matérielle ou
réputation.
Art. 131 - La protection visée dans cette loi
inclut l´usage de la marque en papiers,
matière imprimée, publicité ou documents
concernant l´activité du titulaire.
Art. 132 - Le titulaire de la marque ne peut
pas:
I - empêcher commerçants ou distributeurs
d’utiliser signes distinctifs propres, joints à la
marque du produit, dans sa promotion ou
commercialisation;
II - empêcher fabricants d´accessoires
d’utiliser la marque pour indiquer la
destination du produit, à condition de suivre
les pratiques loyales de concurrence;
III - empêcher la circulation libre de produit
mis au marché interne, par la personne elle-
même ou par autrui avec son agrément, sous
reserve des dispositions des § 3 et 4 de l´art.
68; et
IV- empêcher la citation de la marque en
discours, oeuvre scientifique ou littéraire ou
n´importe qu´elle autre publication, à condition
de n´avoir pas liaison commerciale et sans
préjudice de son caractère distinctif.

CHAPITRE V - DE LA VALIDITÉ, DE LA
CESSION ET DES ANNOTATIONS
SECTION I - DE LA VALIDITÉ
Art. 133 - L´enregistrement de la marque est
valable pendant le délai de 10 (dix) ans, à
partir de la date de la concession de
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l´enregistrement, susceptible de prorogation
par périodes pareilles et successives.
§ 1o - La demande de prorogation doit être
faite pendant la dernière année de validité de
l´enregistrement, instruite avec le reçu du
paiement de la respective taxe.
§ 2o - Au cas où la demande de prorogation
n’est pas faite jusqu´à l’échéance de la
validité de l´enregistrement, le titulaire peut la
faire dans les 6 (six) mois subséquents, par
moyen de paiement de taxe complémentaire.
§ 3o - La prorogation n’est pas condédée dans
le cas de non conformité aux dispositions de
l´art. 128.

SECTION II - DE LA CESSION
Art. 134 - La demande de l´enregistrement et
l´enregistrement peuvent être cédés, à
condition de conformité aux exigences légales
pour demander le dit enregistrement, de la
part du cessionnaire.
Art. 135 - La cession doit comprendre tous
enregistrements ou demande, en nom de la
partie cédante,de marques pareilles ou
semblables, concernant produit ou service
identique, semblable ou ayant de l´afinité,
sous peine d´annulation des enregistrements
ou classement des demandes non cédées.

SECTION III - DES ANNOTATIONS
Art. 136 - L´INPI fera les annotations
suivantes:
I - de la cession, faisant conster la
qualification complète du cessionnaire;
II - de toute imitation ou charge frappant sur la
demande ou l’enregistrement; et
III - des altérations de nom, siège ou adresse
du déposant ou titulaire.
Art. 137 - Les annotations ont effet par rapport
à tiers à partir de la date de sa publication.
Art. 138 - Le recours est applicable à la
décision :
I - réfusant l’annotation de la cession;
II - annulant l’enregistrement ou classant la
demande, conformément à l’art. 135.

SECTION IV - DE LA LICENCE D’USAGE
Art. 139 - Le titulaire ou le déposant de la
demande d’enregistrement peut signer contrat
de licence d’usage de la marque, sans
préjudice de son droit d’exercer contrôle
effectif sur les spécifications, nature ou qualité
des produits ou services respectifs.
Alinéa unique - Le licencié peut être investi
par le titulaire de tous pouvoirs pour agir en
défense de la marque, sans préjudice de ses
propres droits.
Art. 140 - Le contrat de licence doit être
confirmé par régistre à l’INPI pour avoir effet
par rapport à tiers.

§ 1o - La confirmation a effet par rapport à
tiers à partir de la date de sa publication.
§ 2o - Aux effets de validité de certification
d´usage, le contrat de licence ne nécessite
pas de confirmation par régistre à l´INPI.
Art. 141 - Le recours est aplicable à la
décision qui réfuser la confirmation par
régistre du contrat de licence.

CHAPITRE VI - DE LA PERTE DES DROITS
Art. 142 - L´enregistrement de la marque
s’éteint:
I - par l´échéance du délai de validité;
II - par rénonciation, qui peut être totale ou
partiale par rapport aux produits ou services
désignés par la marque;
III - par déchéance; ou
IV - par non conformité aux dispostions de
l´art. 217.
Art. 143 - La déchéance de l´enregistrement a
effet, sur demande de n´importe qu´elle
personne ayant intérêt légitime, si après 5
(cinq) ans de sa concession et à la date de la
demande:
I - l´usage de la marque n´est pas commencé
au Brésil; ou
II - l´usage de la marque est interrompu en
plus de 5 (cinq) ans consécutifs, ou si, dans le
même délai, l´usage de la marque a souffert
modification résultant en altération de son
caractère distinticf originel, comme énoncé
dans le certificat de l´enregistrement.
§ 1o - La déchéance n´a pas effet si le titulaire
justifie la désuétude de la marque par raisons
légitimes.
§ 2o - Le titulare est intimé à se manifester
dans le délai de 60 (soixante) jours, et tenu de
prouver l´usage de la marque ou justifier sa
désuétude par raisons légitimes.
Art. 144 - L´usage de la marque doit
comprendre produits ou services inclus au
certificat, sous peine de déchéance partiale
de l´enregistrement par rapport à ceux non
similiaires ou n´ayant pas d´afinité avec les
produits ou services, aux effets desquels
l´usage de la marque a été certifiée.
Art. 145 - La demande de déchéance n’est
pas reconnue si l´usage de la marque est
certifiée ou sa désuétude justifiée en procès
antérieur, requis en moins de 5 (cinq) ans.
Art. 146 - Le recours est applicable à la
décision énonçant ou niant la déchéance.

CHAPITRE VII - DES MARQUES
COLLECTIVES
ET DE CERTIFICATION
Art. 147 - La demande d’enregistrement de
marque collective contiendra règlement de
l´utilisation, établissant les conditions et
interdictions de l´usage de la marque.
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Alinéa unique - Le règlement de l´utilisation,
lorsqu´il n´est pas joint à la demande, doit être
dressé en protocole dans le délai de 60
(soixante) jours du dépôt, sous peine de
classement définitif de la demande.
Art. 148 - La demande de l´enregistrement de
la marque de certification doit contenir:
I - les caractéristiques du produit ou service
objet de la certification; et
II - les mesures de contrôle à adopter par le
titulaire.
Alinéa unique - La documentation prévue aux
incisives I et II de cet article, si non jointe à la
demande, doit avoir son protocole dressé,
contenant toutes les altérations, sous peine
de n’être pas considérée.
Art. 149 - Toute altération au règlement
d´utilisation doit être informée à l´INPI, par
moyen de pétition dont le protocole a été
dressé, contenant toutes conditions altérées,
sous peine de n´être pas considérée.
Art. 150 - L’usage de la marque est
indépendant de la licence,étant suffisante son
autorisation dans le règlement d’utilisation.
Art. 151 - En plus des causes d’extinction
établies à l’art. 142, l’enregistrement de la
marque collective s’éteint lorsque:
I - l’institution cesse d’exister; ou
II - la marque est utilisée en conditions
différentes de celles prévues dans le
règlement d’utilisation.
Art. 152 - La rénonciation à l’enregistrement
de la marque n’est admise que dans les
conditions du contrat social ou statut de
l’institution elle-même, ou, en outre,
conformément au règlement d’utilisation.
Art. 153 - La déchéance de l’enregistrement
est declarée si la marque collective n’est pas
utilisée par plus d’une personne autorisée,
conformément aux arts. 143 à 146.
Art. 154 - La marque collective et celle de
certification déjà utilisées et dont les
enregistrements sont extincts ne peuvent être
enregistrées en nom de tiers, avant
l’échéance du délai de 5 (cinq) ans à partir de
l’extinction de l’enregistrement.

CHAPITRE VIII - DU DÉPÔT
Art. 155 - La demande doit se référer à un
seul signe distinctif et, en conformité aux
conditions établies par l’INPI, doit contenir:
I - requête;
II - étiquettes, le cas échéant; et
III - reçu de paiement de la taxe concernant le
dépôt.
Alinéa unique - La requête et tout autre
document la joignant doivent être présentés
en portugais et, dans le cas de document en
langue étrangère, sa traduction simple doit
être présentée à l’acte du dépôt ou dans les

60 ( soixante ) jours subséquents, sous peine
du document n’être pas considéré.
Art. 156 - La demande présentée, elle est
soumise à l’examen formel préliminaire et,
une fois dûment instruite, son protocole est
dressé, en considérant la date du dépot
comme celle de sa présentation.
Art. 157 - La demande non formellement
conforme aux dispositions de l’art. 155, mais
contenant données suffisantes concernant le
déposant, signe de marque et classe, peut
être délivrée par moyen de reçu daté, à l’INPI,
qui établira les exigences à accomplir par le
déposant en 5 (cinq) ans, sous peine d’être
considérée non existante.
Alinéa unique - Les exigences satisfaites, le
dépôt est considéré comme effectué à la date
de la présentation de la demande.

CHAPITRE IX - DE L’EXAMEN
Art. 158 - Ayant sont protocole dressé, la
demande est publiée pour présentation
d’opposition dans le délai de 60 (soixante)
jours.
§ 1o - Le déposant est intimé à propos de
l’opposition, pouvant se manifester dans le
délai de 60 (soixante) jours.
§ 2o - L’opposition n’est pas reconnue en ce
qui concerne la nullité administrative ou
l’action de nullité, si, conformément à l’incise
XXIII de l’art. 124 ou l’art. 126, le dépôt de la
demande d´enregistrement de la marque aux
sens de cette loi, n’est pas certifié dans le
délai de 60 (soixante) jours subséquents à
l’interposition.
Art. 159 - Le délai de l’opposition écoulé, ou,
si survenant l’interposition, le délai de
manisfestation est échoué, l’examen est
réalisé, pendant lequel des exigences
peuvent être sollicitées, devant être
répondues dans le délai de 60 ( soixante )
jours.
§ 1o - L’exigence non répondue, la demande
est définitivement classée.
§ 2o - La demande répondue, même si non
accomplie ou étant sa formulation constestée,
l’examen poursuivra.
Art. 160 - L’examen fini, la décision est
énoncée, accordant ou réfusant la demande
de l’enregistrement.

CHAPITRE X - DE L’EMISSION DU
CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
Art. 161 - Le certificat d’enregistrement est
accordé après la concession de la demande
et la présentation du reçu de paiement des
taxes correspondantes.
Art. 162 - Le paiement des taxes, et sa
certification concernant l’emission du certificat
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d’enregistrement et les premiers dix ans de sa
validité, doivent être effectués dans le délai de
60 (soixante ) jours à partir de la date de la
concession.
Alinéa unique - La taxe peut être encore
payée et certifiée en 30 (trente) jours après le
délai prévu à cet article, indépendamment de
notification, par moyen de paiement de taxe
spécifique, sous peine de classement définitif
de la demande.
Art. 163 - Le certificat de l’enregistrement est
considéré comme concédé à la date de la
publication de l’acte respectif.
Art. 164 - Du certificat doivent conster la
marque, le numéro et la date de
l’enregistrement, le nom, nationalité et
domicile du titulaire, les produits ou services,
les caractéristiques de l’enregistrement et la
priorité étrangère.

CHAPITRE XI - DE LA NULLITÉ DE
L’ENREGISTREMENT
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 165 - L’enregistrement concédé
contrairement aux dispositions de cette loi est
nul.
Alinéa unique - La nullité de l’enregistrement
peut être totale ou partiale, étant condition de
nullité partiale le fait de la partie subsistante
pouvoir être considérée comme registrable.
Art. 166 - Le titulaire d’une marque enregistré
en pays signataire de la Convention de
l’Union de Paris pour la Protection de la
Propriété Industrielle peut, alternativement,
revendiquer l’adjudication de l’enregistrement
par moyen d’action judiciaire, conformément à
l’art. 6 septies (1) de cette Convention.
Art. 167 - La déclaration de nullité a effet à
partir de la date du dépôt de la demande.

SECTION II - DU PROCÈS ADMINISTRATIF
DE NULLITÉ
Art. 168 - La nullité de l’enregistrement est
déclarée administrativement lorsque
concédée avec violation des dispositions de
cette loi.
Art. 169 - Le procès de nullité peut être
instauré d’office ou par moyen de requête de
n’importe qu’elle personne ayant intérêt
légitime, dans le délai de 180 ( cent quatre-
vingts ) jours à partir de la date de l’emission
du certificat de l’enregistrement.
Art. 170 - Le titulaire est intimé à ser
manifester dans le délai de 60 ( soixante )
jours.
Art. 171 - Le délai fixé à l’article antérieur
écoulé, même si la manifestation n’est pas
présentée, le procès est décidé par le
Président de l’INPI, ce qui met fin à l’instance
administrative.

Art. 172 - Le procès de nullité poursuivra
même si l’enregistrement est extinct.

SECTION III - DE L’ACTION DE NULLITÉ
Art. 173 - L’action de nullité peut être
proposée par l’INPI ou par toute personne
ayant intérêt légitime.
Alinéa unique - Le juge peut, dans les pièces
de l’action de nullité, déterminer par liminaire
la suspension des effets de l’enregistrement
et de l’usage de la marque, en conformité aux
conditions propres de procès.
Art. 174 - L’action pour déclarer la nullité de
l’enregistrement prescrit en 5 (cinq) ans à
partir de la date de sa concession.
Art. 175 - L’action de nullité de
l’enregistrement est arbitrée au tribunal de la
justice fédérale et l’INPI, n’étant pas l’auteur,
interviendra dans l’action.
§ 1o - Le délai pour la réponse de l’accusé
titulaire de l’enregistrement est de 60
(soixante) jours.
§ 2o - Étant la décision de l’action de nullité
arbitrée, l’INPI publiera annotation, pour
information de tiers.

TITRE IV - DES INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES
Art. 176 - Indication géographique c’est
l’indication de provenance ou la dénomination
de l’origine.
Art. 177 - Il est considéré comme indication
de provenance le nom géographique de pays,
ville, région ou lieu de son territoire, qui
devient connu comme centre d’extraction,
production ou fabrication d’un certain produit
ou de louage d’un certain service.
Art. 178 - Il est considéré comme
dénomination de l’origine le nom
géographique de pays, ville, région ou lieu de
son territoire, qui désigne produit ou service
dont les qualités et caractéristiques résultent
exclusive ou essentiellement de
l’environnement géographique, y compris les
facteurs naturels et humains.
Art. 179 - La portée de la protection inclut la
représentation graphique ou figurative de
l’indication géographique, ainsi que la
représentation géographique de pays, ville,
région ou lieu de son territoire dont le nom
soit indication géographique.
Art. 180 - Lorsque le nom géographique est
devenu d’usage habituel, designant produit ou
service, il n’est pas considéré indication
géographique.
Art. 181 - Le nom géographique qui n’est pas
indication de provenance ou dénomination de
l’origine peut servir d’élément caractéristique
de la marque pour produit ou service, à
condition de ne pas induire fausse
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provenance.
Art. 182 - L’usage de l’indication
géographique est limitée aux producteurs et
loueurs de service établis dans le site, étant
encore requis en ce qui concerne les
dénominations de l’origine la conformité aux
conditions de qualité.
Alinéa unique - L’INPI établira les conditions
de l’enregistrement des indications
géographiques.

TITRE V - DES CRIMES CONTRE
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
CHAPITRE I - DES CRIMES CONTRE LES
BREVETS
Art. 183 - Commet un crime contre le brevet
d’invention ou de modèle d’utilité la personne
qui:
I - fabrique produit objet de brevet d’invention
ou de modèle d’utilité, sans autorisation du
titulaire; ou
II - s’en sert de moyen ou procès objet de
brevet d’invention, sans autorisation du
titulaire.
Pénalité - détention, de 3 (trois) mois à 1 (un)
an, ou amende.
Art. 184 - Commet crime contre le brevet
d’invention ou de modèle d’utilité la personne
qui:
I - exporte, vend, expose ou met en vente,
garde en stock, oculte ou reçoit, pour
utilisation aux fins économiques, produit
fabriqué avec violation de brevet d’invention
ou de modèle d’utilité, ou obtenu par moyen
ou procès breveté; ou
II - importe produit objet de brevet d’invention
ou de modèle d’utilité ou obtenu par moyen
ou procès breveté au pays, aux fins prévus à
l’incise antérieur, et qui ne soit pas mis sur le
marché exterieur directement par le titulaire
du brevet ou avec son agrément.
Pénalité - détention, d’un (1) mois à trois (3)
mois, ou amende.
Art. 185 - Fournir composant d’un produit
breveté, ou matériel ou équipement pour la
réalisation d’un procès breveté, à condition de
l’application finale du composant, matériel ou
équipament induire, nécessairement, à
l’exploitation de l’objet du brevet.
Pénalité - détention, d’un (1) mois à 3 ( trois)
mois, ou amende.
Art. 186 - Les crimes de ce chapitre se
caractérisent même si la violation n’atteigne
pas toutes les revendications du brevet ou si
elle se limite à l’utilisation de moyens
équivalents à l’objet du brevet.

CHAPITRE II - DES CRIMES CONTRE LE
DESSIN INDUSTRIEL
Art. 187 - Fabriquer, sans autorisation du

titulaire, produit incorporant dessin industriel
enregistré, ou imitation substantielle capable
d’induire en erreur ou confusion.
Pénalité - détention, d’un (1) mois à trois (3)
mois, ou amende.
Art. 188 - Commet crime contre
l’enregistrement de dessin industriel la
personne qui:
I - exporte, vend, expose ou met en vente,
garde en stock, oculte ou reçoit, pour
utilisation aux fins économiques, objet
incorporant sans légitimité dessin industriel
enregistré, ou imitation substantielle capable
d’induire en erreur ou confusion; ou
II - importe produit incorporant dessin
industriel enregistré au pays, ou imitation
substantielle capable d’induire en erreur ou
confusion, aux fins prévus à l’incise antérieur
et n’étant pas mis sur le marché exterieur
directement par le titulaire ou avec son
agrément.
Pénalité - détention d’un (1 ) mois à trois (3)
mois, ou amende.

CHAPITRE III - DES CRIMES CONTRE LES
MARQUES
Art. 189 - Commet crime contre
l’enregistrement de marque la personne qui:
I - reproduit, sans autorisation du titulaire, en
tout ou en partie, marque enregistrée ou
l’imite de façon à induire en confusion; ou
II - change marque enregistrée d’autrui déjà
apposée sur produit lancé au marché.
Pénalité - détention de trois (3 ) mois à un (1 )
an, ou amende.
Art. 190 - Commet crime contre
l’enregistrement de marque la personne qui
importe, exporte, vend, offre ou met en vente,
oculte ou possède en stock:
I - produit signalé avec marque d’autrui
reproduite sans légitimité ou imitée, en tout ou
en partie; ou
II - produit de son industrie ou commerce,
contenu en vase ou récipient ou embalage
ayant la marque légitime d’autrui.
Pénalité - détention d’un (1) mois à trois (3)
mois, ou amende.

CHAPITRE IV - DES CRIMES COMMIS PAR
MOYEN DE MARQUE, TITRE
D’ÉTABLISSEMENT ET SIGNE DE
PUBLICITÉ
Art. 191 - Reproduire ou imiter, de façon à
induire en erreur ou confusion, armes,
blasons ou distinctifs officiels nationaux,
étrangers ou internationaux, sans
l’autorisation nécessaire, en tout ou en partie,
dans les marques, titre d’établissement, nom
commercial, insigne ou signe de publicité, ou
s’en servir de ces reproductions ou imitations
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aux fins économiques.
Alinéa unique - La personne qui vend ou
expose ou offre en vente produits signalés
avec ces marques est susceptible de la même
pénalité.

CHAPITRE V - DES CRIMES CONTRE
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET
D’AUTRES INDICATIONS
Art. 192 - Fabrique, importer, exporter vendre,
exposer ou offrir en vente ou avoir en stock
produit présentant fausse indication
géographique.
Pénalité - détention d’u ( 1 ) mois à trois ( 3 )
mois, ou amende.
Art. 193 - User en produit, récipient, involucre,
ceinture, étiquette, facture, lettre officielle
circulaire, affiche ou autre moyen de
divulgation ou publicité, termes de rectification
tels que "type", "espèce", "genre", "système",
"semblable" , "succédané", "identique" ou
équivalent, sans reserve de la véritable
origine du produit.
Pénalité - détention d’un ( 1 )mois à trois ( 3 )
mois, ou amende.
Art. 194 - User marque, nom commercial, titre
d’établissement, insigne, expression ou signe
de publicité ou toute autre forme pouvant
indiquer provenance différente de la véritable,
ou vendre ou offrir en vente produit portant de
signes pareils.
Pénalité - détention d’un (1) mois à trois ( 3)
mois, ou amende.

CHAPITRE VI - DES CRIMES DE
CONCURRENCE DÉLOYALE
Art. 195 - Commet crime de concurrence
déloyale la personne qui:
I - publie, par n’importe quel moyen, fausse
affirmation portant atteinte au concurrent,
pour obtenir des avantages;
II - donne ou répand fausse information
concernant le concurrent pour obtenir des
avantages;
III – emploie moyen frauduleux pour
détourner, envisageant son bénéfice propre
ou d’autre personne, les clients appartenant à
autrui ;
IV – use expression ou signe de publicité
d’autrui, ou les imite, de façon à faire
confusion entre les produits ou
établissements ;
V - use, de façon non licite, nom commercial,
titre d’établissement ou insigne d’autrui ou
vend, expose ou met en vente ou garde en
stock produit avec ces références.
VI – remplace le nom ou raison sociale
d’autrui par son propre nom ou raison sociale
sur son produit, sans son agrément ;
VII – s’attribue comme moyen de publicité,

récompense ou distinction non obtenue;
VIII – vend ou expose ou met en vente, en
récipient ou involucre d’autrui, produit altéré
ou falsifié ou s’en sert de ce produit pour
négocier avec produit de la même espèce, si
bien que non altéré ou falsifié, le fait n’étant
pas considéré crime encore plus grave ;
IX – donne ou promet de l’argent ou une autre
utilité, à employé d’un concurrent, pour avoir
des avantages par intermédiaire de l’employé,
qui manquera à son devoir.
X – reçoit de l’argent ou autre utilité, ou
acepte promesse de paiement ou
récompense, manquant à son devoir
d’employé, pour donner des avantages à un
concurrent de l’employeur ;
XI – répand, explore ou s’en sert sans
autorisation de connaissances, informations,
ou données confidentielles, utilisables dans
l’industrie, commerce ou louage de services,
excluant celles connues du publique ou qui
soient évidentes à un technicien dans le sujet,
l’accès auxquelles a été fait par moyen de lien
contractuel ou d’emploi, même après la fin du
contrat ;
XII – répand, explore ou s’en sert, sans
autorisation, des connaissances ou
informations visées à l’incise antérieur,
obtenues par moyens illicites ou dont l’accès
a été fait par fraude ; ou
XIII – vend, expose ou offre en vente,
déclarant être objet de brevet déposé ou
concédé, ou de dessin industriel enregistré,
produit qui ne l’est pas, ou le cite dans
annonce ou affiche commercial comme
déposé, breveté ou enregistré, sans qu’il le
soit vraiement ;
XIV – répand, explore ou s’en sert, sans
autorisation, de résultats de tests ou d’autres
données non répandues, don’t l’élaboration
comprend des efforts considérables et qui ont
été présentées aux autorités
gouvernementales comme condition
d’approbation pour la commercialisation de
produit.
Pénalité – détention, de trois (3) mois à un (1)
an, ou amende.
§ 1o – Dans les hypothèses visées aux incises
XI et XII, il est compris l’employeur, associé
ou administrateur de la société s’exposant à
des situations établies aux dispositions citées.
§ 2o- La disposition de l’incise XIV ne
s’applique pas à la divulgation d’organisme
gouvernemental compétent en vue d’autoriser
la commercialisation du produit, si nécessaire
à la protection du publique.

CHAPITRE VII – DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art. 196 – Les pénalités de détention prévues
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aux Chapitres I, II et II de ce Titre sont
augmentées d’un tiers jusqu’à la moitié si :
I – l’agent est ou a été représentant,
mandataire, préposé, associé ou employé du
titulaire du brevet ou de l’enregistrement, ou,
encore, de son licencié ; ou
II – la marque altérée reproduite ou imitée est
d’haute rénommée, notoirement connue, de
certification ou collective.
Art. 197 – Les pénalités d’amende prévues
dans ce Titre sont fixées, au minimum, en 10
(dix) et au maximum en 360 (trois cents
soixante) jours d’amende, en accord avec le
système du Code Pénal.
Alinéa unique – L’amende peut être
augmentée ou réduite au maximum en dix
(10) fois, en raison des conditions
personnelles de l’agent et de l’importance de
l’avantage gagnée, indépendamment de la
norme établie à l’article antérieur.
Art. 198 – Les produits signalés avec
marques falsifiées, altérées ou imitées ou
présentant fausse indication de provenance,
peuvent être saisis d’office ou par requête de
l‘intéressé, par les autorités douanières, à
l’occasion de la vérification.
Art. 199 - Pour les crimes prévus dans ce
Titre le procès n’est instauré que par moyen
de plainte, sauf en ce qui concerne le crime
de l’art. 191, dont l’action pénale est publique.
Art. 200 – L’action pénale et les mesures
préliminaires d’investigation et saisie dans les
crimes contre la propriété industrielle sont
réglementées par les dispositions du Code de
Procès Pénal, avec les modifications
comprises dans ce Chapitre.
Art. 201 – À l’occasion de l’investigation et
saisie de crime contre brevet ayant comme
objet l’invention de procès, l’officier de justice
est accompagné d’un expert qui vérifiera
d’abord l’existence de l’acte illicite, pouvant le
juge ordonner la saisie de produits obtenus
par le contrefacteur en employant le procès
breveté.
Art. 202 – En plus des mesures préliminaires
d’investigation et saisie, l’intéréssé peut
solliciter :
I – saisie de marque falsifiée, altérée ou
imitée où elle a été préparée ou n’importe où
elle se trouve avant d’être utilisée dans un but
criminel ; ou
II – destruction de marque falsifiée dans les
volumes la contenant avant qu’ils soient
distribués, même si les embalages ou les
produits eux-mêmes soient détruits.
Art. 203 – En cas d’établissements industriels
ou commerciaux légitimement organisés et
fonctionnant publiquement, les mesures
préliminaires sont limitées à l’inspection et
saisie des produits, lorsque ordonnées par le

juge, l’activité exercée légitimement ne
pouvant pas être arretée.
Art. 204 – L’investigation et saisie executées,
la partie les sollicitant de mauvaise foi, par
esprit d’emulation, caprice ou erreur, répondra
par les dommages et intérêts.
Art. 205 – L’allégation de nullité de brevet ou
de l’enregistrement sur lesquelles l’action est
fondée, peut faire partie de la défense à
l’action pénale. Cependant, l’absolution de
l’accusé ne résulte pas dans la nullité du
brevet ou de l’enregistrement, laquelle ne
peut être requise que par l’action compétente.
Art. 206 – Dans l’hypothèse d’être révélées,
en justice, dans la défense des intérêts d’une
des parties, informations se caractérisant
comme confidentielles, étant secret d’industrie
ou commerce, le juge doit déterminer la
poursuite du procès en secret de justice,
interdissant également l’usage de telles
informations à l’autre partie dans d’autres
desseins.
Art. 207 – Indépendamment de l’action
criminelle, la vitime peut intenter une action
civil adéquate dans les termes du Code de
Procès Civil.
Art. 208 – L’indemnité est déterminée par les
bénéfices desquels la vitime aurait profité au
cas où la violation n’aurait pas eu lieu.
Art. 209 – La vitime est sous réserve du droit
de l’existence de dommages et intérêts
comme indemnité de préjudices causés par
actes de violation de droits de propriété
industrielle et actes de concurrence déloyale
non prévus par cette Loi, qui puissent porter
atteinte à la réputation ou les affaires d’autrui,
causer confusion entre établissements
commerciaux, industriels ou loueurs de
service ou entre les produits et les services
lancés au marché.
§ 1o – Le juge peut, dans les actes de l’action
elle-mêmme, pour éviter des dommages
irréparables ou de réparation difficile,
déterminer par liminaire la suspension de la
violation ou de l’acte lui offrant opportunité,
avant la citation de l’accusé, si considéré
comme nécessaire, caution en argent ou
garantie personnelle.
§ 2 o - Dans le cas de reproduction ou
d’imitation évidante de marque enregistrée, le
juge peut déterminer la saisie de toutes les
merchandises, produits, objets, embalages,
étiquettes et d’autres contenant la marque
falsifiée ou imitée.
Art. 210 - Les profits cessants sont
déterminés par le critérium le plus favorable à
la vitime, parmi les suivants:
I - les bénéfices desquels la vitime aurait
profité si la violation n’aurait pas eu lieu; ou
II - les bénéfices profités par l’auteur de la
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violation du droit; ou
III - la rémuneration que l’auteur de la
violation payerait au titulaire du droit violé par
concession
de licence lui permettant d’explorer
légalement le bien.

TITRE VI - DU TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE ET DE LA FRANCHISE
Art. 211 - L’INPI fera l’enregistrement des
contrats concernant transfert de technologies,
contrats de franchise et semblables aux effets
de tiers.
Alinéa unique - La décision relative aux
demandes de l’enregistrement de contrats
visés dans cet article est énoncée dans le
délai de 30 ( trente ) jours à partir de la date
de la demande de l’enregistrement.

TITRE VII - DES DISPOSITION
GÉNÉRALES

CHAPITRE I - DES RECOURS
Art. 212 - Sauf disposition expresse contraire
aux décisions visées dans cette Loi, le
recours est applicable et est introduit dans le
délai de 60 (soixante ) jours.
§ 1o - Les recours sont reçus aux effets de
suspension et de dévolution pleine,
s’applicant tous les dispositifs pertinents de
première instance, où il y a raison d’être.
§ 2o - Le recours ne s’applique pas à la
décision déterminant le classement définitif de
la demande de brevet ou de l’enregistrement
ou à celle réfusant la demande de brevet, de
certificat de complément ou de
l’enregistrement de la marque.
§ 3o - Les recours sont décidés par le
Président de l’INPI, mettant fin à l’instance
administrative.
Art. 213 - Les intéressés sont intimés, dans le
délai de 60 (soixante) jours,à offrir contre-
arguments au recours.
Art. 214 - Aux effets de complémentation des
arguments offerts à titre de recours, l’INPI
peut faire des exigences, lesquelles doivent
être répondues dans le délai de 60 (soixante )
jours.
Alinéa unique - Le délai du caput écoulé, le
recours est décidé.
Art. 215 - La décision du recours est finale et
il n’y a pas de recours contre elle dans le
secteur administrative.

CHAPITRE II - DES ACTES DES PARTIES
Art. 216 - Les actes prévus dans cette Loi
sont practiqués par les parties ou pas leurs
procureurs, dûment qualifiés.
§ 1o - Le document de procuration, originel,
transcription ou photocopie certifiée, doit être

dans la langue portugaise, étant dispensés la
légalisation consulaire et la certification de
signature.
§ 2o - La procuration doit être présentée au
maximum en 60 (soixante ) jours à partir de la
pratique du premier acte de la partie dans le
procès, indépendamment de notification ou
exigence, sous peine de classement, étant
définitif le classement de la demande de
brevet, de la demande d’enregistrement de
dessin industriel et d’enregistrement de
marque.
Art. 217 - La personne domiciliée à l’étranger
doit constituer et maintenir un procureur
dûment qualifié et domicilié au Pays, ayant
pouvoirs de la représenter administrative et
judiciairement, y compris de recevoir citations.
Art. 218 - La pétition n’est pas réconnue:
I - si présentée en dehors du délai légal; ou
II - si non accompagnée de reçu de la
respective taxe correspondant au montant en
vigueur à la date de sa présentation.
Art. 219 - La pétition, l’opposition et le recours
ne sont pas réconnus lorsque:
I - présentés en dehors du délai prévu dans
cette Loi;
II - ils ne sont légalement fondés; ou
III - Ils ne sont pas accompagnés du reçu de
paiement de la taxe correspondante.
Art. 220 - L’INPI profitera des actes des
parties, toutes fois possibles, faisant les
exigences applicables.

CHAPITRE III - DES DÉLAIS
Art. 221 - Les délais établis dans cette Loi
sont continus, et le droit de la pratique de
l’acte s’éteint automatiquement après leur
échéance, sauf si la partie prouver n’avoir pas
réalisé l’acte à juste titre.
§ 10 - On considère comme juste titre
l’évennement imprévu, hors du contrôle de la
partie et qui l’a empêché de pratiquer l’acte.
§ 2o - Le juste titre réconnu, la partie
pratiquera l’acte dans le délai accordé par
l’INPI.
Art. 222 -Aux effets du calcul des délais, le
jour du commencement est exclué et le jour
de l’échéance est inclué.
Art. 223 - Les délais ne commencent pas à
écouler que à partir du premier jour ouvrable
après l’intimation, qui est faite par moyen de
publication à l’organisme officiel de l’INPI.
Art. 224 - Faute de disposition expresse de
cette Loi, le délai pour la pratique de l’acte est
de 60 (soixante) jours.

CHAPITRE IV - DE LA PRESCRIPTION
Art. 225 - L’action pour la réparation de
dommage causé au droit de propriété
industrielle se prescrit en 5 ( cinq) ans.
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CHAPITRE V - DES ACTES DE L’INPI
Art. 226 - Les actes de l’INPI dans les procès
administratifs concernant la propriété
industrielle n’ont pas effet qu’à partir de sa
publication dans l’organisme officiel respectif,
sous réserve de:
I - ceux qui expressement ne dépendent pas
de notification ou publication, en conformité
aux dispositions de cette Loi;
II - décisions administratives, en cas de
notification par courrier ou par information
donnée à l’intéressé dans le procès; et
III - énonciations et déterminations internes ne
nécessitant pas d’être connues par les
parties.

CHAPITRE VI - DES CLASSIFICATIONS
Art. 227 - Les classifications relatives aux
matières des Titres I, II et III de cette Loi, sont
établies par l’INPI, si non fixées en traité ou
accord international en viguer au Brésil.

CHAPITRE VII - DE LA TAXE
Art. 228 - Pour les services prévus dans cette
Loi, il est chargé une taxe, dont la valeur et
procedure de paiement sont établis par l’acte
du titulaire de l’organisme de l’administration
publique fédérale auquel l’INPI est lié.

TITRE VIII - DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 229 - Aux demandes en cours sont
appliquées les dispositions de cette Loi, à
l’exception de celles concernant la
brevetabilité des substances, matières ou
produits obtenus par moyen de procès
chimiques et les substances, matières,
mélanges ou produits alimentaires,
chimiques-pharmaceutiques et médicaments
de toute espèce, ainsi que les procès
d’obtention ou modification respectifs, lequels
ne sont pas susceptibles de privilèges que
dans les conditions établies aux arts. 230 et
231.
Art. 230 - Peut être déposée demande de
brevet concernant les substances, matières
ou produits obtenus par moyens ou procès
chimiques et les substances, matières,
mélanges ou produits alimentaires,
chimiques-pharmaceutiques et médicaments
de toute espèce, ainsi que les procès
d’obtention ou modification respectifs, par
personne ayant protection assurée par traité
ou convention en vigueur au Brésil, la date du
premier dépôt au Brésil étant assurée à
condition que son objet ne soit pas lancé sur
aucun marché, par iniciative directe du
titulaire ou par tiers avec son agrément, et
que des préparatifs effectifs et sérieux pour

l’exploitation de l’objet de la demande ou du
brevet ne soient pas reálisés par tiers, au
Pays.
§ 1o - Le dépôt doit être fait dans le délai d’un
(1) an à partir de la publication de cette Loi, et
doit indiquer la date du premier dépôt à
l’étranger.
§ 2o - La demande de brevet déposée sur les
bases de cet article est automatiquement
publiée, étant permis à n’importe quel
intéressé de se manifester, dans le délai de
90 (quatre-vingt-dix) jours, en ce qui concerne
la conformité au caput de cet article.
§ 3o - Les articles 10 et 18 de cette Loi
respectés, et les conditions établies étant
conformes à cet article et certifiée la
concession du brevet au pays où la première
demande a été déposée, le brevet au Brésil
est concédé, tel que concédé dans son pays
d’origine.
§ 4o - Il est assuré au brevet concédé sur les
bases de cet article le délai restant de
protection au pays où la première demande a
été déposée, compté de la date du dépôt au
Brésil et limité au délai prévu à l’art. 40, ne
s’applicant pas la disposition de son Alinéa
unique.
§ 5o- Lé déposant ayant demande de brevet
en cours, concernant les substances,
matières ou produits obtenus par moyens ou
procès chimiques et les substances, matières
mélanges ou produits alimentaires,
chimiques-pharmaceutiques et médicaments
de toute espèce, ainsi que les procès
d’obtention et modification respectifs, peut
présenter une nouvelle demande, dans le
délai et conditions établies à cet article, en
joignant évidence de désistement de la
demande en cours.
§ 6o - Les dispostions de cette Loi
s’appliquent, où il y a raison d´être, à la
demande déposée et au brevet concédé sur
les bases cet article.
Art. 231 - Peut être déposée demande de
brevet concernant les matières visées à
l’article antérieur, par national ou personne
domiciliée au Pays, étant assurée la date de
divulgation d’invention, à condition que son
objet ne soit pas lancé sur aucun marché, par
intiative du titulaire ou par tiers avec son
agrément, ni que des préparatifs effectifs et
sérieux pour l’exploitation de l’objet de la
demande soient réalisés par tiers au Pays.
§ 1o - Le dépôt doit être fait dans de délai d’un
(1) an à partir de la publication de cette Loi.
§ 2o - La demande de brevet déposée sur les
bases de cet article est processée dans les
termes de cette Loi.
§ 3 o - Il est assuré au brevet concédé sur les
bases de cet article le délai demeurant de
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protection de 20 (vingt) ans compté de la date
de la divulgation d’invention, à partir du dépôt
au Brésil.
§ 4o- Le déposant ayant demande de brevet
en cours concernant les matières visées à
l’article antérieur, peut présenter une nouvelle
demande, dans les délais et conditions
établies dans cet article, en joignant évidence
de désistement de la demande en cours.
Art. 232 - La production ou utilisation, aux
sens de la législation antérieure, de
substances, matières ou produits obtenus par
moyen ou procès chimiques et les
substances, matières, mélanges ou produits
alimentaires, chimiques-pharmaceutiques et
médicaments de toute espèce, ainsi que les
procès d’obtention ou modification respectifs,
même si protegées par brevet de produit ou
procès dans un autre pays, en conformité à
traité ou convention en vigueur au Brésil,
peuvent continuer, dans les mêmes
conditions antérieures à l’approbation de cette
Loi.
§ 1o - Il n’est pas admis aucune charge
rétroactive ou future, de n’importe quelle
valeur, à n’importe quel titre, concenant
produits fabriqués ou procès utilisés au Brésil
en conformité à cet article.
§ 2o - Il n’est pas également admis charge,
aux sens de l’alinéa antérieur, au cas où, à la
période antérieure à l’entrée en vigueur de
cette Loi, des investissements importants
aurait été faits pour l’exploitation de produit ou
de procès visés à cet article, même si
protegés par brevet de produit ou de procès
dans un autre pays.
Art. 233 - Les demandes d’enregistrement de
l’expression et signe de publicité et de
déclaration de renommée sont définitivement
classées et les enregistrements et déclaration
demeurent en vigueur pendant le délai de
validité demeurant, ne pouvant pas être
prolongés.
Art. 234 - Il est assuré au déposant la garantie
de priorité visée à l’art. 7 de la Loi no 5.772 du
21 Décembre 1971, jusqu’à la fin du délai en
cours.
Art. 235 - Il est assuré le délai en cours
concédé pendant la validité de la Loi no 5.772,
du 21 Décembre 1971.
Art. 236 - La demande de brevet de modèle
ou de dessin industriel déposée pendant la
validité de la Loi no 5.772, du 21 Décembre
1971 est automatiquement dénommée
demande d’enregistrement de dessin
industriel, en considérant, à tous effets
légaux, la publication déjà faite.
Alinéa unique - Dans les demandes adaptées
sont considérés les paiements, aux effets de
calcul de la taxe quinquennale à payer.

Art. 237 - Aux demandes de brevet de modèle
ou de dessin industriel qui ont été objet
d’examen dans les conditions de la Loi no

5.772, du 21 Décembre 1971, ne s’appliquent
pas les dispositions de l’article 111.
Art. 238 - Les recours introduits pendant la
validité de la Loi no 5.772 du 21 Décembre
1971 sont décidés dans les conditions
prévues à la Loi visée .
Art. 239 - Le Pouvoir Executif est autorisé à
faire les transformations nécessaires à l’INPI
pour assurer à l’Institution l’autonomie
financière et administrative, ayant pouvoirs
de:
I - contracter personnel technique et
administrative par moyen de concours
publique;
II - fixer tableau de salaires pour ses
fonctionnaires, soumis à l’approbation du
Ministère auquel l’INPI est lié; et
III - déterminer la structure de base et le
règlement interne, qui sont approuvés par le
Ministère auquel l’INPI est lié.
Alinéa unique - Les frais résultants de
l’application de cet article sont à la charge des
recours de l’INPI.
Art. 240 - La rédaction de l’art. 2 - de la Loi no

5.648, du 11 Décembre 1970, est changée
comme suit:
Art. 2 - L’INPI a l’objectif principal d’executer,
à niveau national, les normes qui
réglementent la propriété industrielle,
envisageant sa fonction sociale, économique,
judiciare et technique, ainsi que de s’énoncer
en ce qui concerne la convenance de
signature, ratification et dénonciation de
conventions, traités, pactes et accords à
propos de la propriété industrielle".
Art. 241 - Le Pouvoir Judiciaire est autorisé à
créer justice spéciale pour décider les
questions concernant la propriété industrielle.
Art. 242 - Le Pouvoir Executif soumettra au
Congrès National un projet de loi pour
promouvoir, toutes fois nécessaires,
l’harmonisation de cette Loi avec la politique
de la propriété industrielle adoptée par
d’autres pays membres du MERCOSUL.
Art. 243 - Cette Loi entre en vigueur à la date
de sa publication en ce qui concerne les
matières réglementées aux arts. 230, 231,
232 et 239 et un (1) an après sa publication
en ce qui concerne les autres articles.
Art. 244 - La Loi no 5.772 du 21 Décembre
1971, la Loi no 6.348 du 7 Juillet 1976, les
arts. 187 à 196 du Décret - Loi no 2.848 du 7
Décembre 1940, les arts. 169 à 189 du
Decret-Loi no 7.903 du 27 Août 1945 et
d’autres dispositions contraires sont abrogés.
Version par ELEONORA XAVIER PIRES
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ANNEXE III

CONVENTION DE L’UNION DE PARIS

PAYS COSIGNATAIRES

Cette anexxe est cité dans le

page 127.
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Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Paris Convention (1883), revised at Brussels (1900), Washington (1911), The Hague (1925),
London (1934), Lisbon (1958) and Stockholm (1967), and amended in 1979

Status on February 13, 2002

State
Latest Acti  of the Convention to which State is party

and date on which State became party to that Act

Albania.................................... Stockholm
:

October 4, 1995

Algeria .................................... Stockholm
:

April 20, 1975i

Antigua and Barbuda ............... Stockholm
:

March 17, 2000

Argentina ................................ Lisbon: February 10, 1967
Stockholm Articles 13 to 30: October 8, 1980

Armenia .................................. Stockholm
:

December 25, 1991ii

Australia.................................. Stockholm Articles 1 to 12: September 27, 1975
Stockholm Articles 13 to 30: August 25, 1972

Austria .................................... Stockholm
:

August 18, 1973

Azerbaijan............................... Stockholm
:

December 25, 1995

Bahamas................................. Lisbon: July 10, 1973
Stockholm Articles 13 to 30: March 10, 1977

Bahrain ................................... Stockholm
:

October 29, 1997

Bangladesh ............................. Stockholm
:

March 3, 1991ii

Barbados ................................ Stockholm
:

March 12, 1985

Belarus ................................... Stockholm
:

December 25, 1991ii

Belgium................................... Stockholm
:

February 12, 1975

Belize...................................... Stockholm
:

June 17, 2000

Benin ...................................... Stockholm
:

March 12, 1975

Bhutan .................................... Stockholm
:

August 4, 2000

Bolivia ..................................... Stockholm
:

November 4, 1993

Bosnia and Herzegovina.......... Stockholm
:

March 1, 1992

Botswana ................................ Stockholm
:

April 15, 1998

Brazil ...................................... Stockholm Articles 1 to 12: November 24, 1992
Stockholm Articles 13 to 30: March 24, 1975ii

Bulgaria .................................. Stockholm Articles 1 to 12: May 19 or 27, 1970i

Stockholm Articles 13 to 30: May 27, 1970
Burkina Faso........................... Stockholm

:
September 2, 1975

Burundi ................................... Stockholm
:

September 3, 1977

Cambodia ............................... Stockholm
:

September 22, 1998

Cameroon ............................... Stockholm
:

April 20, 1975

Canada ................................... Stockholm Articles 1 to 12: May 26, 1996
Stockholm Articles 13 to 30: July 7, 1970

Central African Republic .......... Stockholm
:

September 5, 1978
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State Latest Acti  of the Convention to which State is party
and date on which State became party to that Act

Chad....................................... Stockholm
:

September 26, 1970

Chile ....................................... Stockholm
:

June 14, 1991

Chinaiv..................................... Stockholm
:

March 19, 1985ii

Colombia................................. Stockholm
:

September 3, 1996

Congo ..................................... Stockholm
:

December 5, 1975

Costa Rica .............................. Stockholm
:

October 31, 1995

Côte d'Ivoire ............................ Stockholm
:

May 4, 1974

Croatia .................................... Stockholm
:

October 8, 1991

Cuba....................................... Stockholm
:

April 8, 1975ii

Cyprus .................................... Stockholm
:

April 3, 1984

Czech Republic ....................... Stockholm
:

January 1, 1993

Democratic People's
  Republic of Korea .................. Stockholm June 10, 1980
Democratic Republic of the
Congo

Stockholm
:

January 31, 1975

Denmarkv ................................ Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970
Djibouti.................................... Stockholm

:
May 13, 2002

Dominica................................. Stockholm
:

August 7, 1999

Dominican Republic................. The
Hague:

April 6, 1951

Ecuador .................................. Stockholm
:

June 22, 1999ii

Egypt ...................................... Stockholm
:

March 6, 1975ii

El Salvador.............................. Stockholm
:

February 19, 1994

Equatorial Guinea.................... Stockholm
:

June 26, 1997

Estonia.................................... Stockholm
:

August 24, 1994

Finland.................................... Stockholm Articles 1 to 12: October 21, 1975
Stockholm Articles 13 to 30: September 15, 1970

Francevi ................................... Stockholm
:

August 12, 1975

Gabon ................................... Stockholm
:

June 10, 1975

Gambia ................................... Stockholm
:

January 21, 1992

Georgia................................... Stockholm
:

December 25, 1991ii

Germany ............................... Stockholm
:

September 19, 1970

Ghana ................................... Stockholm
:

September 28, 1976

Greece .................................. Stockholm
:

July 15, 1976

Grenada.................................. Stockholm
:

September 22, 1998

Guatemala .............................. Stockholm
:

August 18, 1998ii
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State Latest Acti  of the Convention to which State is party
and date on which State became party to that Act

Guinea .................................... Stockholm
:

February 5, 1982

Guinea-Bissau......................... Stockholm
:

June 28, 1988

Guyana ................................... Stockholm
:

October 25, 1994

Haiti ........................................ Stockholm
:

November 3, 1983

Holy See ................................. Stockholm
:

April 24, 1975

Honduras ................................ Stockholm
:

February 4, 1994

Hungary .................................. Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970ii

Iceland .................................... Stockholm Articles 1 to 12: April 9, 1995
Stockholm Articles 13 to 30: December 28, 1984

India........................................ Stockholm
:

December 7, 1998ii

Indonesia ................................ Stockholm Articles 1 to 12: September 5, 1997
Stockholm Articles 13 to 30: December 20, 1979

Iran (Islamic Republic of) ......... Stockholm
:

March 12, 1999ii

Iraq ......................................... Stockholm
:

January 24, 1976ii

Ireland..................................... Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970
Israel....................................... Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970
Italy......................................... Stockholm

:
April 24, 1977

Jamaica .................................. Stockholm
:

December 24, 1999

Japan...................................... Stockholm Articles 1 to 12: October 1, 1975
Stockholm Articles 13 to 30: April 24, 1975

Jordan .................................... Stockholm
:

July 17, 1972

Kazakhstan ............................ Stockholm
:

December 25, 1991ii

Kenya .................................... Stockholm
:

October 26, 1971

Kyrgyzstan .............................. Stockholm
:

December 25, 1991ii

Lao People’s Democratic
Republic

Stockholm
:

October 8, 1998ii

Latvia ..................................... Stockholm
:

September 7, 1993

Lebanon ................................. London: September 30, 1947
Stockholm Articles 13 to 30: December 30, 1986ii

Lesotho .................................. Stockholm
:

September 28, 1989ii

Liberia..................................... Stockholm
:

August 27, 1994

Libyan Arab Jamahiriya ........... Stockholm
:

September 28, 1976ii

Liechtenstein .......................... Stockholm
:

May 25, 1972

Lithuania ................................. Stockholm
:

May 22, 1994

Luxembourg ........................... Stockholm
:

March 24, 1975

Madagascar ........................... Stockholm
:

April 10, 1972

Malawi ................................... Stockholm
:

June 25, 1970
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State Latest Acti  of the Convention to which State is party
and date on which State became party to that Act

Malaysia ................................. Stockholm
:

January 1, 1989

Mali ........................................ Stockholm
:

March 1, 1983

Malta ...................................... Lisbon: October 20, 1967
Stockholm Articles 13 to 30: December 12, 1977ii

Mauritania .............................. Stockholm
:

September 21, 1976

Mauritius ................................ Stockholm
:

September 24, 1976

Mexico ................................... Stockholm
:

July 26, 1976

Monaco .................................. Stockholm
:

October 4, 1975

Mongolia ................................ Stockholm
:

April 21, 1985ii

Morocco ................................. Stockholm
:

August 6, 1971

Mozambique............................ Stockholm
:

July 9, 1998

Nepal ...................................... Stockholm
:

June 22, 2001

Netherlandsvii .......................... Stockholm
:

January 10, 1975

New Zealandviii ........................ London: July 14, 1946
Stockholm Articles 13 to 30: June 20, 1984

Nicaragua ............................... Stockholm
:

July 3, 1996ii

Niger ...................................... Stockholm
:

March 6, 1975

Nigeria ................................... Lisbon: September 2, 1963

Norway .................................. Stockholm
:

June 13, 1974

Oman...................................... Stockholm
:

July 14, 1999ii

Panama .................................. Stockholm
:

October 19, 1996

Papua New Guinea.................. Stockholm
:

June 15, 1999

Paraguay ................................ Stockholm
:

May 28, 1994

Peru........................................ Stockholm
:

April 11, 1995

Philippines .............................. Lisbon: September 27, 1965
Stockholm Articles 13 to 30: July 16, 1980

Poland ................................... Stockholm
:

March 24, 1975

Portugal .................................. Stockholm
:

April 30, 1975

Qatar ...................................... Stockholm
:

July 5, 2000

Republic of Korea ................... Stockholm
:

May 4, 1980

Republic of Moldova ............... Stockholm
:

December 25, 1991ii

Romania ................................ Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970ii

Russian Federation ................ Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19,
Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970ii

Rwanda .................................. Stockholm
:

March 1, 1984

Saint Kitts and Nevis................ Stockholm
:

April 9, 1995
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State Latest Acti  of the Convention to which State is party
and date on which State became party to that Act

Saint Lucia .............................. Stockholm
:

June 9, 1995ii

Saint Vincent and ....................
  the Grenadines...................... Stockholm August 29, 1995
San Marino ............................. Stockholm

:
June 26, 1991

Sao Tome and Principe ........... Stockholm
:

May 12, 1998

Senegal .................................. Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970
Sierra Leone............................ Stockholm

:
June 17, 1997

Singapore................................ Stockholm
:

February 23, 1995

Slovakia ................................. Stockholm
:

January 1, 1993

Slovenia ................................. Stockholm
:

June 25, 1991

South Africa ........................... Stockholm
:

March 24, 1975ii

Spain ..................................... Stockholm
:

April 14, 1972

Sri Lanka ................................ London: December 29, 1952
Stockholm Articles 13 to 30: September 23, 1978

Sudan .................................... Stockholm
:

April 16, 1984

Suriname ............................... Stockholm
:

November 25, 1975

Swaziland ............................... Stockholm
:

May 12, 1991

Sweden .................................. Stockholm Articles 1 to 12: October 9, 1970
Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970

Switzerland ............................ Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970
Syrian Arab Republic ............... London: September 30, 1947

Tajikistan................................. Stockholm
:

December 25, 1991ii

The former Yugoslav
  Republic of Macedonia ......... Stockholm September 8, 1991
Togo ...................................... Stockholm

:
April 30, 1975

Tonga ..................................... Stockholm
:

June 14, 2001

Trinidad and Tobago ............... Stockholm
:

August 16, 1988

Tunisia ................................... Stockholm
:

April 12, 1976ii

Turkey .................................... Stockholm Articles 1 to 12: February 1, 1995
Stockholm Articles 13 to 30: May 16, 1976

Turkmenistan .......................... Stockholm
:

December 25, 1991ii

Uganda .................................. Stockholm
:

October 20, 1973

Ukraine .................................. Stockholm
:

December 25, 1991ii

United Arab Emirates............... Stockholm
:

September 19, 1996

United Kingdomix ..................... Stockholm Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970iii

Stockholm Articles 13 to 30: April 26, 1970
United Republic of Tanzania ... Lisbon: June 16, 1963

Stockholm Articles 13 to 30: December 30, 1983
United States of Americax ........ Stockholm Articles 1 to 12: August 25, 1973

Stockholm Articles 13 to 30: September 5, 1970
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State Latest Acti  of the Convention to which State is party
and date on which State became party to that Act

Uruguay ................................. Stockholm
:

December 28, 1979

Uzbekistan ............................. Stockholm
:

December 25, 1991ii

Venezuela .............................. Stockholm
:

September 12, 1995

Viet Nam ................................ Stockholm
:

July 2, 1976ii

Yugoslavia ............................. Stockholm
:

October 16, 1973

Zambia ................................... Lisbon: April 6, 1965
Stockholm Articles 13 to 30: May 14, 1977

Zimbabwe .............................. Stockholm
:

December 30, 1981

(Total: 163 States)
i "Stockholm" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm on July 14, 1967
(Stockholm Act); "Lisbon" means the Paris Convention as revised at Lisbon on October 31, 1958 (Lisbon Act); "London"
means the Paris Convention as revised at London on June 2, 1934 (London Act); "The Hague" means the Paris Convention
as revised at The Hague on November 6, 1925 (Hague Act).
ii With the declaration provided for in Article 28(2) of the Stockholm Act relating to the International Court of Justice.
iii These are the alternative dates of entry into force which the Director General of WIPO communicated to the States
concerned.
ivThe Stockholm Act applies also to the Hong Kong Special Administrative Region with effect from July 1, 1997, and to the

Macau Special Administrative Region with effect from December 20, 1999.
v Denmark extended the application of the Stockholm Act to the Faroe Islands with effect from August 6, 1971.
vi Including all Overseas Departments and Territories.
vii Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.
viiiThe accession of New Zealand to the Stockholm Act, with the exception of Articles 1 to 12, extends to the Cook Islands,
Niue and Tokelau.
ix The United Kingdom extended the application of the Stockholm Act to the Isle of Man with effect from October 29, 1983.
x The United States of America extended the application of the Stockholm Act to all territories and possessions of the United

States of America, including the Commonwealth of Puerto Rico, as from August 25, 1973.
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ÉTATS MEMBRES

L’Organisation compte cent soixante-dix-neuf (179) États membres80.

A Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine,
Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan

B Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan,
Bolivie, BosnieHerzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso,
Burundi

C Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba

D Danemark, Djibouti, Dominique

E Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, ÉtatsUnis
d'Amérique, Éthiopie, ExRépublique yougoslave de Macédoine

F Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France

G Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, GuinéeBissau,
Guinée équatoriale, Guyana

H Haïti, Honduras, Hongrie

I Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie

J Jamaïque, Japon, Jordanie

K Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït

L Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg

M Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco,
Mongolie, Mozambique, Myanmar

N Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, NouvelleZélande

O Oman, Ouganda, Ouzbékistan

P Pakistan, Panama, PapouasieNouvelleGuinée, Paraguay, PaysBas, Pérou, Philippines,
Pologne, Portugal

Q Qatar

R République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo,
République démocratique populaire Lao, République domincaine, République de Moldova,
République populaire démocratique de Corée, République tchèque, RépubliqueUnie de
Tanzanie, Roumanie, RoyaumeUni, Rwanda

80 OMPI. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (Page consultée le 01 sept. 2002).
Adresse URL : http://www.ompi.int.
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S SainteLucie, SaintKittsetNévis, SaintMarin, SaintSiège, SaintVincentetles Grenadines,
Samoa, Sao ToméetPrin cipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie,
Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland

T Tajikistan, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tonga, Trinidad
and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan

U Ukraine, Uruguay

V Venezuela, Viet Nam

Y Yémen, Yougoslavie

Z Zambie, Zimbabwe.



294

ANNEXE IV

REVUE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – RPI)

Cette anexxe est cité dans le

page 200.



295

1. Pedido Internacional PCT/BR Designado ou Eleito
1.1
Notícias da
Publicação
Internacional

Comunicação da publicação internacional do pedido internacional nos termos do
Tratado de Cooperação de Patentes - PCT, aguardando o início da fase nacional.
Folheto em idioma original encontra-se à disposição dos interessados no Banco de
Patentes do INPI..

1.1.1
Retificação

Retificação da notícia da publicação internacional por ter sido efetuada com
incorreção.

1.2
Pedido Retirado

Comunicação da perda do efeito do pedido internacional no Brasil: por retirada do
pedido ou da designação pelo depositante; pelo pedido internacional ter sido
considerado retirado em virtude dos artigos 12 (3), 14 (1) (b), 14 (3) (a) ou 14 (4) do
PCT; se a designação do Brasil é considerada retirada em virtude do artigo 14 (3) (b);
se o depositante não cumpriu as determinações referentes à entrada do pedido na
fase nacional. Isto é, não apresentação do pedido na fase nacional dentro dos prazos
estabelecidos pelo artigo 22 ou 39 do PCT, conforme o caso.

1.2.1
Publicação
Anulada

Anulação da publicação da retirada do pedido por ter sido indevida.

1.2.2
Republicação

Republicação da publicação da retirada do pedido por ter sido efetuada com
incorreção.

1.3
Notificação -
Fase Nacional -
PCT

Notificação da entrada na fase nacional do pedido internacional do pedido depositado
através do Tratado de Cooperação de Patentes - PCT. O prazo para o requerimento
do pedido de exame é contado a partir da data de depósito internacional. Não sendo o
exame requerido, pelo depositante ou qualquer interessado, no prazo de 36(trinta e
seis) meses do depósito internacional, o pedido será arquivado. Publicado o
arquivamento do pedido, poderá ser requerido, no prazo de 60(sessenta) dias, o seu
desarquivamento. Não sendo requerido o desarquivamento no prazo anteriormente
citado, o pedido será considerado definitivamente arquivado. Os interessados podem
adquirir no Banco de Patentes do CEDIN/INPI o folheto com o relatório descritivo,
reivindicações, desenhos e resumo do pedido, tanto em sua forma original quanto em
sua versão em português.

1.3.1
Retificação

Retificação da notificação da fase nacional - PCT por ter sido efetuada com
incorreções.

2. Depósito

2.1
Notificação de
Depósito de
Pedido de Patente
ou de Certificado
de Adição de
Invenção

Notificação de depósito de pedido de patente ou de certificado de adição de
invenção. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses a
contar da data da prioridade mais antiga. Decorrido esse prazo, será publicado para
conhecimento público. O depositante pode, porém, requerer a antecipação da
publicação. O prazo de sigilo de 18 (dezoito) meses para o pedido de Certificado de
Adição de Invenção é contado da data do depósito do pedido principal. Quando
houver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de Certificado de Adição
de Invenção será imediatamente publicado. Os depósitos são designados de acordo
com a natureza requerida: Invenção (PI), Modelo de Utilidade (MU) e Certificado de
Adição de Invenção (C ). Os pedidos depositados através do PCT são notificados no
subitem 1.3.

2.4
Notificação de
Depósito do
Pedido Dividido

Notificação de pedido dividido de um pedido de patente depositado anteriormente.
Em relação ao pedido original, o pedido dividido tem a mesma data de depósito e, se
for o caso, o correspondente benefício da prioridade reivindicada. O pedido dividido é
considerado como estando na mesma fase processual do pedido original.

2.5
Exigência - Art. 21
da LPI

O pedido requerido pela petição citada não atende formalmente ao disposto no art.
19 da LPI e/ou às demais disposições quanto à sua forma, tendo sido recebido
provisoriamente. Não tendo sido possível uma ciência ao interessado diretamente no
processo ou por via postal, fica o requerente obrigado a sanar, em 30 ( trinta ) dias a
contar desta data, as exigências estabelecidas. Não sendo a exigência cumprida com
a apresentação da documentação correspondente no prazo acima, o depósito não
será aceito e a documentação ficará à disposição do interessado.

2.6
Publicação Anulação da publicação da notificação de depósito do pedido por ter sido indevida.
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Anulada
2.7
Republicação(*)

Republicação da publicação da notificação de depósito do pedido por ter sido
efetuada com incorreção.

3. Publicação de Pedido

3.1
Publicação do
Pedido de Patente
ou de Certificado
de Adição de
Invenção

Publicação do pedido depositado (Art. 30 da LPI), podendo ser adquirido no Banco
de Patentes do Centro de Documentação e Informação Tecnológica do INPI - CEDIN
- o folheto com o relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo do pedido,
por quem se interessar. Não sendo o exame requerido, pelo depositante ou qualquer
interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses do depósito, o pedido será
arquivado. Publicado o arquivamento do pedido, poderá ser requerido, no prazo de
60 (sessenta) dias, o seu desarquivamento. Não sendo o requerido o
desarquivamento no prazo anteriormente citado, o pedido será considerado
definitivamente arquivado.

3.2.
Publicação
Antecipada

Publicação do pedido depositado, a requerimento do depositante. Aplicam-se as
disposições do subitem 3.

3.5.
Publicação do
Pedido Retirado

Publicação do pedido retirado. Encerrada a instância administrativa. Pode ser
adquirido no Banco de Patentes do Centro de Documentação e Informação
Tecnológica do INPI - CEDIN - o folheto com o relatório descritivo, reivindicações,
desenhos e resumo do pedido.

3.6.
Publicação do
Pedido Arquivado
Definitivamente -
Art. 216 §2º e Art.
17 §2º da LPI

Publicação de pedido definitivamente arquivado devido à não apresentação de
procuração ou devido à apresentação de um pedido posterior Encerrada a instância
administrativa. Pode ser adquirido no Banco de Patentes do Centro de
Documentação e Informação Tecnológica do INPI - CEDIN - o folheto com o relatório
descritivo, reivindicações, desenhos e resumo do pedido.

3.7.
Publicação
Anulada

Anulação da publicação do pedido por ter sido indevida.

3.8.
Retificação

Retificação da publicação do pedido por ter sido efetuada com incorreção que não
impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica na alteração da data de
publicação do pedido de patente e nos prazos decorrentes da mesma.

4. Pedido de Exame
4.3
Desarquivamento
- Art. 33 § único
da LPI

Desarquivado o pedido, arquivado por falta de pedido de exame (cf. item 11.1), para
prosseguir seu andamento.

4.3.1
Publicação
Anulada

Anulação da publicação do desarquivamento do pedido por ter sido indevida.

4.3.2
Republicação

Republicação da publicação do desarquivamento do pedido por ter sido efetuada
com incorreção.

6. Exigências Técnicas e Formais

6.1
Exigência - Art. 36
da LPI

Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular,
aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. Caso a
exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o depositante poderá
requerer cópia do parecer através do formulário modelo 1.05. A não manifestação do
depositante no prazo de 90 (noventa) dias desta data acarretará o arquivamento
definitivo do pedido.

6.6
Exigência - Art. 34
da LPI

Suspensão do andamento do pedido de patente para que sejam apresentados todos
os documentos relativos às objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame
para concessão de pedido correspondente em outros países quando houver
reivindicação de prioridade, documentos necessários à regularização do processo e
exame do pedido, ou a tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art.
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16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo
artigo. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho RPI, o depositante
poderá requerer cópia do parecer através do formulário modelo 1.05. A não
manifestação do depositante no prazo de 60 (sessenta) dias desta data acarretará o
arquivamento do pedido.

6.7
Outras Exigências

Outras exigências que não as especificadas nos subitens anteriores (6.1 e 6.6).
Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular da
patente, aguardará pelo prazo de 60 (sessenta) dias o atendimento da exigência
formulada. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o
depositante poderá requerer cópia do parecer através do formulário modelo 1.05.

6.8
Exigência
Anulada (**)

Anulação da exigência por ter sido indevida.

6.9. Publicação
Anulada

Anulação da publicação da exigência por ter sido indevida.

6.10.
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

7. Ciência do Parecer

7.1
Conhecimento de
Parecer Técnico

Suspenso o andamento do pedido para que o depositante se manifeste, no prazo de
90 (noventa) dias desta data, quanto ao contido no parecer técnico. A cópia do
parecer técnico poderá ser solicitada através do formulário modelo 1.05. A não
manifestação ou a manifestação considerada improcedente acarretará a
manutenção do posicionamento técnico anterior.

7.2
Publicação
Anulada

Anulada a publicação de conhecimento do parecer técnico por ter sido indevida.

7.3
Republicação

Republicação da publicação de conhecimento do parecer técnico por ter sido
efetuada com incorreção.

7.4
Ciência
relacionada com o
art. 229 da LPI

O exame técnico concluiu que o pedido atende aos requisitos estabelecidos pelos
artigos 8 e 36 da LPI. O deferimento do mesmo está condicionado à obtenção da
anuência de que trata o art. 229 da LPI da Lei 9.279/96, conforme redação dada
pela Lei 10.196/2001

8. Anuidade do Pedido

8.1
Exigência de
Comprovação de
Anuidade

O depositante deverá apresentar a comprovação do pagamento da anuidade. Não
cumprida a exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, presumir-se-á o não
pagamento. Caso a anuidade não tenha sido paga e o interessado queira efetuar
esse pagamento, poderá fazê-lo por economia processual, antes da publicação do
arquivamento, através de requerimento de restauração formulário modelo 1.02.

8.5
Exigência de
Complementação
de Anuidade

O depositante deverá complementar, de acordo com a tabela vigente na data da
complementação, o recolhimento da anuidade especificada, através do formulário
modelo 1.02 acompanhado de guia de "cumprimento de exigência" e
"complementação de anuidade". O não cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias
acarretará o arquivamento do pedido.

8.6
Arquivamento -
Art. 86 da LPI

Arquivado o pedido por falta de pagamento de anuidade, por pagamento de anuidade
fora do prazo ou por não cumprimento de exigência de complementação de
pagamento de anuidade. Desta data corre o prazo de 3 (três) meses para o
depositante requerer a restauração do andamento do pedido, mediante formulário
modelo 1.02, com o pagamento correspondente à restauração e conforme o caso: o
pagamento correspondente a anuidade paga fora do prazo ou o pagamento
correspondente a complementação.

8.7
Restauração

Notificação quanto à restauração do andamento do pedido.

8.8
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho por ter sido indevido.
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8.9
Publicação
Anulada

Anulada a publicação por ter sido indevida.

8.10
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

9. Decisão

9.1 Deferimento

Deferido o pedido de patente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o
pagamento e comprovação, através do formulário modelo 1.02, da retribuição para
expedição da carta-patente. O pagamento desta retribuição poderá ainda ser
efetuado dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes, independente de notificação na
RPI. O não pagamento e sua comprovação nos prazos acima determinados
acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

9.1.1 Decisão
Anulada (**)

Anulação da decisão de deferimento por ter sido indevida.

9.1.2 Publicação
Anulada

Anulação da publicação de deferimento por ter sido indevida.

9.1.3
Republicação (*)

Republicação da publicação de deferimento por ter sido efetuada com incorreção.

9.1.4 Retificação
Retificação da publicação de deferimento por ter sido efetuada com incorreção. Tal
publicação não implica na alteração da data do deferimento e nos prazos decorrentes
da mesma.

9.2 Indeferimento

Indeferido o pedido por não atender aos requisitos legais, conforme parecer técnico.
A cópia do parecer técnico poderá ser solicitada através do formulário modelo 1.05.
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante.
No caso de pedido de certificado de adição indeferido por não ter o mesmo conceito
inventivo, o depositante poderá, no prazo de recurso, requerer a sua transformação
em pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, nos termos do Art. 76 § 4º
da LPI.

9.2.1 Decisão
Anulada (**)

Anulação da decisão de indeferimento do pedido por ter sido indevida.

9.2.2 Publicação
Anulada

Anulação da publicação de indeferimento por ter sido indevida.

9.2.3
Republicação (*) Republicação da publicação de indeferimento por ter sido efetuada com incorreções.

10. Desistência
10.1
Desistência
Homologada

Notificação da homologação da desistência do pedido de patente, apresentada pelo
depositante, acarretando o encerramento do processo administrativo.

10.5
Desistência não
Homologada

Notificação da não homologação da desistência do pedido de patente.

10.6
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho por ter sido indevido.

10.7
Publicação
Anulada

Anulada a publicação por ter sido indevida.

10.8
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

11. Arquivamento

11.1
Arquivamento -
Art. 33 da LPI

Arquivado o pedido, uma vez que não foi requerido o pedido de exame no prazo
previsto no Art. 33 da LPI. Poderá ser requerido o desarquivamento, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias contados desta data, mediante pagamento de uma retribuição
específica de desarquivamento e do pagamento do pedido de exame. Caso não seja
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requerido o desarquivamento e pago pedido de exame, este arquivamento será
considerado definitivo.

11.2
Arquivamento -
Art. 36 §1° da LPI

Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não houve
manifestação do depositante quanto à exigência formulada.

11.4
Arquivamento -
Art. 38 § 2° da LPI

Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi comprovado o
pagamento da retribuição de expedição da carta-patente.

11.5
Arquivamento -
Art. 34 da LPI

Arquivado o pedido, uma vez que não foram atendidas as exigências previstas no
Art. 34 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso
do depositante.

11.6
Arquivamento.Art.
216 § 2° da LPI

Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi apresentada a
procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro
ato da parte no processo.

11.6.1
Arquivamento da
Petição - Art. 216
§2º da LPI

Arquivada a petição, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da prática do ato. Desta data corre o prazo de 60
(sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

11.11
Arquivamento -
Art. 17 § 2º da LPI

Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que foi efetuado depósito
posterior nos termos do Art. 17 § 2º da LPI.

11.12
Art. 26 parágrafo
único da LPI

Arquivado o pedido, uma vez que o requerimento de divisão está em desacordo com
o disposto no Art. 26 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para
eventual recurso ao depositante.

11.13
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho de arquivamento do pedido por ter sido indevido.

11.14
Publicação
Anulada

Anulada a publicação de arquivamento do pedido por ter sido indevida.

11.15
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

12. Recurso

12.2
Recurso Contra o
Indeferimento

Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o indeferimento
do pedido de patente ou do certificado de adição de invenção, objetivando o reexame
da matéria. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de
contra-razões por qualquer interessado. Poderá ser requerida cópia do recurso
através do formulário modelo 1.05.

12.3
Recurso contra o
Arquivamento

Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o arquivamento
do pedido de patente, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de
60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões por qualquer interessado.
Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo 1.05.

12.6
Outros Recursos

Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra a decisão
proferida pela DIRPA, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo
de 60 (sessenta) dias para apresentação de contra-razões por qualquer interessado.
Poderá ser requerida cópia do recurso através do formulário modelo 1.05.

12.7 Publicação
Anulada

Anulada a publicação de notificação do recurso por ter sido indevida.

12.8
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

15. Outros Referentes a Pedidos
15.7
Petição não
Conhecida

Não conhecimento de petição apresentada em virtude do disposto no Art. 218 ou 219
da LPI
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15.8
Petição Sustada

Sustado o conhecimento da petição para aguardar providências necessárias ao seu
conhecimento.

15.9
Perda de
Prioridade

Perda da Prioridade reivindicada por não atender ás disposições previstas no artigo
16 § 7 da LPI

15.10
Mudança de
Natureza

Mudada a natureza e, alterado o número do pedido.

15.11
Alteração de
Classificação

Alterada a classificação do pedido para melhor adequação

15.12
Renumeração

Alterada a numeração por ter sido numerado indevidamente.

15.14 Notificação
de Decisão
Judicial

Notificação de decisão judicial referente a pedido

15.21 Numeração
Anulada

Anulada a numeração do pedido de patente.

15.22 Devolução
de Prazo

Notificação de devolução de prazo uma vez que não foi possível ciência ao
interessado diretamente no processo. Desta data corre o prazo adicional concedido
no despacho. O prazo será de, no mínimo 15 (quinze) dias e, no máximo, o prazo
legal dos atos correspondentes (Art. 221 da LPI e AN 127 item 12).

15.30 Publicação
Anulada

Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

15.31
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
indevido.

15.32
Decisão Anulada
(**)

Anulação da decisão referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
indevida.

15.33
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

16. Concessão de Patente ou Certificado de Adição de Invenção
16.1
Concessão de
Patente ou
Certificado de
Adição de
Invenção

Expedição da carta-patente ou do certificado de adição de invenção. O título acha-se
à disposição do interessado no setor competente do INPI. Desta data corre o prazo
de 6 (seis) meses para interposição de nulidade administrativa por qualquer
interessado (Art. 51 da LPI ).O certificado de adição é acessório da patente, tem a
data final de vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais.

16.2
Publicação
Anulada

Anulada a publicação da concessão por ter sido indevida.

16.3
Retificação

Retificação da publicação da concessão da patente por ter sido efetuada com
incorreção que não impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica na
alteração da data de publicação da concessão da patente e nos prazos decorrentes
da mesma.

16.4 Concessão
Anulada

Anulada a concessão da patente por ter sido indevida.

17. Nulidade Administrativa
17.1
Notificação de
Interposição de
Nulidade
Administrativa

Notificação, ao titular da patente, de instauração de processo administrativo de
nulidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação
do titular (Art. 52 da LPI). Poderá ser requerida cópia do processo de nulidade
através do formulário modelo 1.05.
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17.2
Publicação
Anulada

Anulação da publicação de notificação da instauração de processo administrativo de
nulidade por ter sido indevida.

17.3
Republicação

Republicação da publicação de notificação da instauração de processo administrativo
de nulidade por ter sido efetuada com incorreção.

18. Caducidade
18.1
Notificação de
Pedido de
Caducidade

Notificação, ao titular da patente, da instauração do processo de caducidade por falta
de exploração por requerimento de terceiros e/ou de ofício. Poderá ser requerida
cópia do processo de caducidade através do formulário modelo 1.05.

18.3
Caducidade
Deferida

Declarada a caducidade da patente por falta de exploração. Desta data corre o prazo
de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do titular (Art. 212 da LPI). A decisão da
caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da
instauração de ofício do processo. Poderá ser requerida cópia do parecer através do
formulário modelo 1.05.

18.4
Caducidade
Indeferida

Denegado o pedido de caducidade da patente. Desta data corre o prazo de 60
(sessenta) dias para eventual recurso do interessado (Art. 212 da LPI).Poderá ser
requerida cópia do parecer através do formulário modelo 1.05.

18.5
Recurso contra o
Deferimento da
Caducidade

Interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o deferimento do pedido de
caducidade, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de 60
(sessenta) dias para eventual contestação do interessado. Poderá ser requerida
cópia do recurso através do formulário modelo 1.05.

18.6
Recurso contra o
Indeferimento da
Caducidade

Interposição de recurso ao Presidente do INPI contra o indeferimento do pedido de
caducidade, objetivando o reexame da matéria. Poderá ser requerida cópia do
recurso através do formulário modelo 1.05.

18.10
Desistência de
Caducidade

Notificação de desistência do pedido de caducidade.

18.11
Decisão Anulada
(**)

Anulação da decisão da caducidade por ter sido indevida.

18.12
Publicação
Anulada

Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

18.13
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

19. Notificação de Decisão Judicial
19.1
Notificação de
Decisão

Comunicação de decisão judicial referente à patente.

19.2
Publicação
Anulada

Anulada a publicação de comunicação de decisão judicial por ter sido indevida.

19.3
Retificação

Retificação da publicação de comunicação de decisão judicial ter sido efetuada com
incorreção.

21. Extinção de Patente e Certificado de Adição de Invenção
21.1
Extinção - Art. 78
inciso I da LPI

Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, pela expiração
do prazo de vigência de proteção legal.

21.2
Extinção - Art. 78
inciso II da LPI

Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, pela
homologação da renúncia apresentada pelo seu titular. Homologada a renúncia, a
patente será considerada extinta na data da apresentação da renúncia.
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21.6
Extinção - Art. 78
inciso IV da LPI

Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, dada a não
restauração prevista no Art. 87 da LPI. A patente é considerada extinta na data final
do prazo legal (nove meses) do primeiro pagamento devido que deixou de ser
efetuado.

21.7
Extinção - Art. 78
inciso V da LPI

Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, uma vez que
após solicitação do INPI o titular deixou de comprovar a obrigação decorrente do Art.
217 da LPI.

21.8
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho da extinção da patente por ter sido indevido.

21.9
Publicação
Anulada

Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

21.10
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

22. Outros Referentes a Patentes e Certificados de Adição de Invenção
22.2
Petição Não
Conhecida

Não conhecimento da petição apresentada em virtude do disposto nos Arts. 218 ou
219 da LPI.

22.3
Petição Sustada

Sustado o conhecimento da petição para aguardar providências necessárias ao seu
conhecimento.

22.4
Pedido de Licença
Compulsória Para
Exploração de
Patente

Notificação de requerimento de licença compulsória para exploração da patente e
seus certificados, se for o caso, face ao disposto no Art. 68 da LPI. Desta data corre
o prazo de 60 (sessenta) dias para manifestação do titular. Ver publicação
correspondente na seção da Diretoria de Transferência de Tecnologia.

22.5
Exigências
Diversas

Formulada exigência para adequação ou cumprimento de disposições legais no
prazo de 60 (sessenta) dias desta data. Caso a exigência não tenha sido explicitada
no despacho da RPI, o titular poderá requerer cópia do parecer através do formulário
modelo 1.05.

22.10
Outros Recursos

Notificação de interposição de recurso ao Presidente do INPI contra a decisão
proferida pela DIRPA, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo
de 60 (sessenta) dias para eventual contestação do interessado. Poderá ser
requerida cópia do recurso através do formulário modelo 1.05.

22.11
Devolução de
Prazo

Notificação de devolução de prazo uma vez que não foi possível ciência ao
interessado diretamente no processo. Desta data corre o prazo adicional concedido
no despacho. O prazo será de, no mínimo 15 (quinze) dias e, no máximo, o prazo
legal dos atos correspondentes (Art. 221 da LPI e AN 127 item 12).

22.12
Oferta de Licença
de Patente

Notificação de oferta de licença (ou renovação da mesma) para exploração da
patente (Art. 64 § 1º da LPI). O interessado poderá obter cópia na íntegra das
condições contratuais oferecidas pelo titular (AN 127 item 8), mediante solicitação
através do formulário modelo 1.05.

22.13
Desistência da
Oferta de Licença

Notificação da desistência da oferta de licença pelo titular (Art. 64 § 4º).

22.14
Arquivamento da
Petição - Art. 216
§2º da LPI

Arquivada a petição, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da prática do ato. Desta data corre o prazo de 60
(sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

22.20
Publicação
Anulada

Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido indevida.

22.21
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
indevido.

22.22 Anulação da decisão referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
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Decisão Anulada
(**)

indevida.

22.23
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

23. Processamento de Pedidos Segundo Artigos 230 e 231 da Lei 9279/96
23.1
Notificação de
Pedido
Depositado

- x -

23.1.1
Notificação de
depósito de
Pedido Dividido

Notificação de pedido dividido de um pedido depositado anteriormente em relação ao
pedido original, o pedido dividido tem a mesma data de depósito. O pedido dividido é
considerado como estando na mesma fase processual do pedido original

23.2
Exigência

Suspenso andamento do pedido que, para instrução regular, aguardará o
atendimento da exigência formulada em 90 ( noventa ) dias, desta data.

23.3
Publicação do
Pedido para
Manifestação de
Terceiros

Publicado o pedido uma vez que já foi apresentada a declaração de não
comercialização até a data do depósito. Desta data corre o prazo de 90 (noventa)
dias para apresentação, por qualquer interessado, de manifestação quanto ao
atendimento ao disposto no caput do art. 230 da Lei 9279/96.

23.4
Notificação para
Contestação do
Depositante

- x -

23.5
Anuidade

- x -

23.6
Arquivamento

- x -

23.7
Denegação do
Pedido

- x -

23.8
Recurso

- x -

23.9
Expedição da
Patente

- x -

23.10
Publicação
Anulada

- x -

23.11
Republicação

- x -

23.12
Retificação

- x -

23.13
Deferimento

Deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento
e comprovação, através do formulário 1.02, da retribuição para expedição da carta-
patente.. O pagamento desta retribuição, poderá ainda ser efetuado dentro dos 30
(trinta) dias subsequentes, independente de notificação na RPI. O não pagamento e
sua comprovação nos prazos acima acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

23.14
Decisão Anulada

- x -

23.15
Expedição
Anulada

- x -

23.16
Outros

- x -



304

23.17
Ciência
Relacionada com
o Art. 229 da LPI

O exame técnico concluiu que o pedido atende aos requisitos estabelecidos pelos
artigos 229 a 231 da LPI. O deferimento do mesmo está condicionado à obtenção da
anuência de que trata o art. 229 da LPI da Lei 9.279/96, conforme redação dada pela
Lei 10.196/2001

23.18
Notificação de
Interposição de
Nulidade
Administrativa

Notificação ao titular da patente, de instauração de processo administrativo de
nulidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual contestação
do titular (Art. 52 da LPI). Poderá ser requerida cópia do processo de nulidade
através do formulário modelo 1.05

24. Anuidade de Patente

24.1
Exigência de
Comprovação de
Anuidade

O titular deverá apresentar a comprovação do pagamento da anuidade. Não
cumprida a exigência no prazo de 60 (sessenta) dias, presumir-se-á o não
pagamento. Caso a anuidade não tenha sido paga e o interessado queira efetuar
esse pagamento, poderá fazê-lo por economia processual, antes da publicação da
chamada para restauração da patente, através de requerimento de restauração
formulário modelo 1.02.

24.2
Exigência de
Complementação
de Anuidade

O titular deverá complementar, de acordo com a tabela vigente na data da
complementação, o recolhimento da anuidade especificada, através do formulário
modelo 1.02 acompanhado de guia de "cumprimento de exigência" e
"complementação de anuidade". O não cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias
acarretará a chamada para restauração da patente.

24.3
Chamada Para
Restauração

Chamada para restauração da patente por falta de pagamento de anuidade ou por
não cumprimento de exigência de sua complementação. Desta data corre o prazo de
3 (três) meses para o titular requerer a restauração da patente. A restauração deverá
ser requerida através do formulário modelo 1.02, com o recolhimento correspondente
à restauração e à anuidade ou sua complementação. Caso não seja requerida a
restauração a patente será considerada extinta.

24.4
Restauração

Notificação quanto à restauração da patente.

24.5
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
indevido.

24.6
Publicação
Anulada

Anulação da publicação referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
indevida.

24.7
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
efetuada com incorreção.

25. Anotação de Alteração de Nome e/ou Sede e Transferência de Pedido, Patente e
Certificado de Adição de Invenção

25.1
Transferência
Deferida

Notificação do deferimento da transferência requerida. Desta data corre o prazo de
60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.2
Transferência
Indeferida

Notificação do indeferimento da transferência requerida. Desta data corre o prazo de
60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.3
Transferência em
Exigência

Exigência referente ao pedido de transferência requerida. Desta data corre o prazo
de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de
indeferimento da transferência.

25.4
Alteração de
Nome Deferida

Notificação do deferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo
de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.5
Alteração de
Nome Indeferida

Notificação do indeferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o
prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.6 Exigência referente ao pedido de alteração de nome requerida. Desta data corre o
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Alteração de
Nome em
Exigência

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de
indeferimento da alteração.

25.7
Alteração de Sede
Deferida

Notificação do deferimento da alteração de Sede requerida. Desta data corre o prazo
de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.8
Alteração de Sede
Indeferida

Notificação do indeferimento da alteração de Sede requerida. Desta data corre o
prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

25.9
Alteração de Sede
em Exigência

Exigência referente ao pedido de alteração de Sede requerida. Desta data corre o
prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da exigência formulada, sob pena de
indeferimento da alteração.

25.10
Despacho
Anulado (**)

Anulação do despacho referente a qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
indevido.

25.11
Republicação

Republicação da publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido
indevida.

25.12
Publicação
Anulada

Anulada a publicação de qualquer um dos subitens anteriores por ter sido efetuada
com incorreção.

PR. INPI - Presidência
Nulidade
Administrativa -
Intimação para
Manifestação

Notificação ao titular da patente e ao requerente da nulidade, da emissão de parecer
do INPI para manifestação. A manifestação deverá ser apresentada no prazo de
60(sessenta) dias, desta data após o que o processo será decidido. O interessado
poderá requerer cópia do parecer através do formulário DIRPA Modelo 1.05.

Nulidade
Administrativa -
Decisão

A decisão da nulidade encerra a instância administrativa.

Recurso -
Exigência - x -

Recurso -
Exigência - Art.
214 da LPI

Formulada exigência para complementação das razões oferecidas a título de recurso
no prazo de 60 (sessenta) dias desta data. Havendo ou não manifestação sobre a
exigência dar-se-á prosseguimento ao exame do recurso. Caso a exigência não
tenha sido explicitada no despacho da RPI, o interessado poderá requerer cópia do
parecer através do formulário DIRPA Modelo 1.05.

Recurso - Decisão A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

Considerações Finais
Solicitação de
Cópias

1 - Os pedidos de fotocópias podem ser solicitados na sede do INPI/RJ ou nas
delegacias e representações do INPI constantes da primeira página da RPI.

 (*)
Quando a republicação se referir a item de publicação que envolva o prazo para
tomada de providências, o prazo contar-se-á a partir da data da republicação.

(**)
A toda publicação que envolva anulação de ato ou despacho caberá justificativa no
processo administrativo.

Tabela de Códigos de Despachos de Pedidos e Patentes (incluindo as de MI/DI expedidas
na vigência da Lei 5772/71 - Período de Transição - Lei 5772/71 (CPI)

11.30
Arquivamento
Definitivo - Art. 18
§ 1º da Lei
5772/71

Notificação da retirada definitiva do pedido de patente uma vez que não foi requerido
o pedido de exame no prazo previsto pelo Art. 18 § 1º, tendo o prazo expirado na
vigência da Lei 5772/71.

11.31
Arquivamento

Notificação do arquivamento definitivo do pedido uma vez que não houve
manifestação do depositante quanto à exigência formal; exigência técnica ou
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Definitivo - Falta
de Cumprimento
de Exigência

exigência referente ao Art. 20, tendo o prazo de cumprimento expirado na vigência
da Lei 5772/71.

12.1
Recurso Contra o
Deferimento

Notificação de recurso, interposto na vigência da Lei 5772/71, contra o deferimento
do pedido de patente, objetivando o reexame da matéria. Desta data corre o prazo de
60 (sessenta) dias para eventual contestação do depositante. Poderá ser requerida
cópia do recurso através do formulário modelo 1.05.

13.1
Notificação para
Pagamento da
Retribuição
Relativa à
Expedição da
Carta-Patente dos
Pedidos Deferidos
na Vigência da Lei
5772/71

Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação de
retribuição para expedição da carta-patente. O não pagamento e sua comprovação
no prazo acima determinado acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

13.2
Publicação
Anulada

Anulação da publicação de notificação para recolhimento por ter sido indevida.

15.1
Arquivamento do
Pedido de Patente
por Comprovação
e Recolhimento
Intempestivo de
Anuidade - AN
082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a
vigência da Lei 5772/71, por intempestividade de comprovação e recolhimento de
anuidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante
requerer a restauração do andamento do pedido através do formulário modelo 1.02,
com o recolhimento correspondente à restauração.

15.2
Arquivamento do
Pedido de Patente
por Comprovação
Intempestiva de
Anuidade - AN
082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a
vigência da Lei 5772/71, por intempestividade de comprovação de anuidade. Desta
data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a restauração
do andamento do pedido através do formulário modelo 1.02, com o recolhimento
correspondente à restauração.

15.3
Arquivamento do
Pedido de Patente
por Falta de
Comprovação e
Recolhimento de
Anuidade - AN
082/86 item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a
vigência da Lei 5772/71, por falta de comprovação e recolhimento de anuidade.
Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a
restauração do andamento do pedido através do formulário modelo 1.02, com o
recolhimento correspondente à restauração, devendo anexar a guia de recolhimento
referente à anuidade devida. No caso de arquivamento indevido, o depositante
deverá, no prazo acima, apresentar o comprovante de recolhimento tempestivo,
através do formulário modelo 1.02, isento de retribuição.

15.3.1
Arquivamento do
pedido de patente
de Modelo ou
Desenho
Industrial por falta
de recolhimento
de
anuidade/comprov
ação - AN 082/86
item 4.1

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a
vigência da Lei 5772/71, por falta de recolhimento/comprovação de anuidade. Desta
data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o depositante requerer a restauração
do andamento do pedido através do formulário 1.02, com o recolhimento
correspondente à restauração, não sendo necessário o recolhimento da(s)
anuidade(s). No caso de arquivamento indevido, o depositante deverá, no prazo
acima, apresentar o comprovante do recolhimento tempestivo através do formulário
modelo 1.02, isento de retribuição.

15.4
Arquivamento do
Pedido de Patente
por Falta de

Notificação do arquivamento automático do pedido de patente, ocorrido durante a
vigência da Lei 5772/71, por falta e por intempestividade de comprovação e
recolhimento de anuidade. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o
depositante requerer a restauração do andamento do pedido através do formulário
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Comprovação e
Recolhimento de
Anuidade e
Comprovação e
Recolhimento
Intempestivo de
Anuidade - AN
082/86 item 4.1

modelo 1.02, com o recolhimento correspondente à restauração, devendo anexar a
guia de recolhimento referente à anuidade devida. No caso de arquivamento
indevido, o depositante deverá, no prazo acima, apresentar o comprovante de
comprovação e recolhimento tempestivo, através do formulário modelo 1.02, isento
de retribuição.

15.13
Extinção da
Garantia de
Prioridade

Notificação da extinção da garantia de prioridade por não ter sido requerido o
privilégio dentro dos prazos previstos no Art. 7º da Lei 5772/71.

18.2
Caducidade - Art.
50 da Lei 5772/71

Notificação de caducidade automática da patente por não ter sido efetuada a
comprovação do pagamento da respectiva anuidade no prazo legal encerrado na
vigência da Lei 5772/71.

MDIC - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

Recurso -
Interposição

Notificação de interposição, na vigência da Lei 5772/71, de recurso ao Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior contra a decisão proferida pelo
Presidente do INPI, objetivando o reexame da matéria.

Recurso - Decisão
A decisão do recurso, interposto na vigência da Lei 5772/71, pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior encerra a instância administrativa.

Códigos para Identificação de Dados Bibliográficos - INID

(11) Número da Patente
(21) Número do Pedido
(22) Data do Depósito
(30) Dados da Prioridade Unionista (data de depósito, país, número)
(43) Data da Publicação do Pedido
(45) Data da Concessão da Patente/Certificado de Adição de Invenção
(51) Classificação Internacional
(54) Título
(57) Resumo

(61)
Dados do Pedido ou patente principal do qual o presente é uma adição (número e
data de depósito)

(62)
Dados do pedido original do qual o presente é uma divisão (número e data de
depósito)

(66) Dados da Prioridade Interna (número e data de depósito)
(71) Nome do Depositante
(72) Nome do Inventor
(73) Nome do Titular
(74) Nome do Procurador
(81) Países Designados
(85) Data do Início da Fase Nacional
(86) Número, Idioma e Data do Depósito Internacional
(87) Número, Idioma e Data da Publicação Internacional

Tabela de Codificação de Decisões e Despachos de Recursos e Nulidades Administrativas

100 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido.
101 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e indeferido o pedido.
102 Recurso conhecido e provido. Desarquivado o processo para prosseguir o exame.
103 Recurso conhecido e provido. Desarquivada a petição.
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104 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida.
105 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e indeferida a caducidade.

106
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e restabelecida a
prioridade unionista.

107 Recurso conhecido e provido. Mantido o deferimento do pedido.

108
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida para reexame da matéria
no tocante à novidade e atividade inventiva.

109
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida para concessão do
registro.

110 Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o deferimento do pedido.
111 Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido.
112 Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o arquivamento do pedido.
113 Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o arquivamento da petição.
114 Recurso conhecido e negado provimento. Mantido a caducidade.
115 Recurso conhecido e negado provimento. Mantida a decisão recorrida.
116 Recurso conhecido e negado provimento. Mantida a perda de prioridade.
120 Tome conhecimento do parecer técnico.
121 Exigência.
130 Recurso prejudicado.
131 Recurso não conhecido.
132 Anulada a decisão.
133 Retificação.
134 Desistência do recurso.
135 Publicação anulada.
136 Petição não conhecida.
137 Petição prejudicada.
138 Petição arquivada.
139 Republicação.
140 Devolução de prazo.

Nulidade

200 Nulidade conhecida e provida. Anulado o privilégio.
201 Nulidade conhecida e negado provimento. Mantida a concessão do privilégio.
202 Nulidade provida e nulidade negada provimento. Anulado o privilégio.
203 Anulado o privilégio por pedido de nulidade ex-ofício.
204 Nulidade conhecida e provida parcialmente. Mantida a concessão do privilégio.
205 Intimação para manifestação por parte do titular e do requerente.
210 Nulidade não conhecida.
211 Sustado o processo administrativo.
212 Nulidade prejudicada.
213 Decisão anulada.
214 Notificações diversas.
215 Retificação.
216 Petição não conhecida.
217 Petição arquivada.
218 Devolução de prazo.
219  Republicação.
220 Publicação anulada.
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ANNEXE V

SITES WEB DE BUREAUX ET D’ORGANISATIONS DE PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE

Cette anexxe est cité dans le

page 52.
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CODE PAYS / ORGANIZATIONS URL

AD (Andorra) http://www.ompa.ad
AR (Argentina) http://www.mecon.gov.ar/inpi/default1.htm
AT (Austria) http://www.patent.bmwa.gv.at/
AU (Australia) http://www.ipaustralia.gov.au/
BA (Bosnia and Herzegovina) http://www.bih.net.ba/~zsmp
BE (Belgium) http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/
BG (Bulgaria) http://www.online.bg/bpo
BR (Brazil) http://www.inpi.gov.br
BX (Benelux) http://www.bmb-bbm.org
CA (Canada) http://opic.gc.ca/
CH (Switzerland) http://www.ige.ch
CN (China) http://www.cpo.cn.net
CU (Cuba) http://www.ceniai.inf.cu/OCPI/
CZ (Czech Republic) http://www.upv.cz
DE (Germany) http://www.deutsches-patentamt.de
DK (Denmark) http//www.dkpto.dk/
DZ (Algeria) http//www.inapi.org
EA (Eurasian Patent Office) http://www.eapo.org
EE (Estonia) http://www.epa.ee
EM (OHIM) http://oami.eu.int/
EP (European Patent Office) http://www.european-patent-office.org
ES (Spain) http://www.oepm.es
FI (Finland) http://www.prh.fi
FR (France) http://www.inpi.fr

GB (United Kingdom )
http://www.patent.gov.uk
http://www.intellectual-property.gov.uk/

GE (Georgia) http://www.global-erty.net/saqpatenti

GR (Greece)
http://www.european-patent-
office.org/patlib/country/greece/index.htm

HK (China:Hong Kong(SAR)) http://www.info.gov.hk/ipd
HR (Croatia) http://pubwww.srce.hr/patent
HU (Hungary) http://www.hpo.hu
IE (Ireland) http://www.irlgov.ie
IS (Iceland) http://www.els.stjr.is/
ID (Indonesia) http://www.dgip.go.id
IT (Italy) http://www.european-patent-office.org/it/
JO (Jordan) http://www.mit.gov.jo
JP (Japan) http://www.jpo.go.jp
KG Kyrgyzstan http://www.krygyzpatent.kg
KR (Republic of Korea) http://www.kipo.go.kr
LT (Lithuania) http://www.is.lt/vpb/engl
LU (Luxembourg) http://www.etat.lu/EC/
MA (Morocco) http://www.ompic.org.ma/
MC (Monaco) http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
MD (Republic of Moldova) http://www.agepi.md
MK (Republic of Macedonia) http://www.ippo.gov.mk
MN (Mongolia) http://www.mongol.net/ipom
MO (Macao) http://www.economia.gov.mo
MX (Mexico) http://www.impi.gob.mx
MY (Malaysia) http://kpdnhq.gov.my/
NL (Netherlands) http://www.bie.minez.nl
NO (Norway) http://www.patentstyret.no
NZ (New Zealand) http://www.iponz.govt.nz
PA (Panama) http://www.mici.gob.pa/comintf.html
PE (Peru) http://www.indecopi.gob.pe/
PH (Phillipines) http://www.dti.gov.ph/ipo/
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PL (Poland) http://www.uprp.pl
PT (Portugal) http://www.inpi.pt
RO (Romania) http://www.osim.ro
RU (Russia) http://www.rupto.ru
SE (Sweden) http://www.prv.se
SG (Singapore) http://www.gov.sg/minlaw/ipos
SI (Slovenia) http://www.sipo.mzt.si/
SK (Slovak Republic) http://www.indprop.gov.sk
TH (Thailand) http://www.dbe.moc.go.th/DIP/eng/index.html
TR (Turkey) http://www.turkpatent.gov.tr
UA (Ukraine) http://www.spou.kiev.ua:8101/eng/emenu1.html
US (United States of America) http://www.uspto.gov/
UZ (Uzbekistan) http://www.patent.uz

WO WIPO
http://www.wipo.int
http://www.ompi.int

Fonte: http://www.ompi.int
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ANNEXE VI

SITES WEB DE BUREAUX ET D’ORGANISATIONS DE PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE PERMETTANT LA RECHERCHE SUR LA BASE DE DONNÉES

DE BREVETS

Cette anexxe est cité dans

  le page 52.
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Country/Organization URL

Australia http://www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm
Brazil http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
Canada http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
European Patent Office http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm
France http://www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm
Germany http://www.dpma.de/suche/suche.html
Hungary http://www.hpo.hu/English/db/
Japan http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl
Korea http://www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html
Latin America http://www.oepm.es/bases-documentales/latipat_sp?ACTION=RETOUR
New Zealand http://www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main
OHIM http://oami.eu.int/search/trademark/la/en_tm_search.cfm
Poland http://www.arsinfo.pl/arspatent/a_info.html
Romania http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch
Russian Federation http://www.fips.ru/ensite/
Spain http://www.oepm.es/bases-documentales/oepmpat_sp?ACTION=RETOUR
Thailand http://www.ipic.moc.go.th/
Trilateral Database http://www.uspto.gov/web/tws/sh.htm
United Kingdom http://www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm
United States of America http://www.uspto.gov/patft/index.html

Fonte: http://www.ompi.int
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ANNEXE VII

CLASSIFICATION INTERNATIONALE DE BREVET

Cette anexxe est cité dans

                                                                             le page 131.
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SECTION A – NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

A 01 - AGRICULTURE; SYLVICULTURE; ÉLEVAGE; CHASSE; PIÉGEAGE; PÊCHE

A 21 - CUISSON AU FOUR; PÂTES ALIMENTAIRES

A 22 - BOUCHERIE; TRAITEMENT DE LA VIANDE; TRAITEMENT DE LA VOLAILLE OU DU
POISSON

A 23 - ALIMENTS OU PRODUITS ALIMENTAIRES; LEUR TRAITEMENT, NON COUVERT PAR
D'AUTRES CLASSES

A 24 - TABAC; CIGARES; CIGARETTES; ARTICLES POUR FUMEURS

A 41 - VÊTEMENTS

A 42 - CHAPELLERIE

A 43 - CHAUSSURES

A 44 - MERCERIE; BIJOUTERIE

A 45 - OBJETS D'USAGE PERSONNEL OU ARTICLES DE VOYAGE

A 46 - BROSSERIE

A 47 - AMEUBLEMENT; ARTICLES OU APPAREILS MÉNAGERS; MOULINS À CAFÉ; MOULINS
À ÉPICES; ASPIRATEURS EN GÉNÉRAL

A 61 - SCIENCES MÉDICALE OU VÉTÉRINAIRE; HYGIÈNE

A 62 - SAUVETAGE; LUTTE CONTRE L'INCENDIE

A 63 - SPORTS; JEUX; DISTRACTIONS

SECTION B – TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

B 01 - PROCÉDÉS OU APPAREILS PHYSIQUES OU CHIMIQUES EN GÉNÉRAL

B 02 - BROYAGE, RÉDUCTION EN POUDRE OU DÉSAGRÉGATION; TRAITEMENT
PRÉPARATOIRE DES GRAINES POUR LA MOUTURE

B 03 - SÉPARATION DES SOLIDES PAR UTILISATION DE LIQUIDES OU PAR UTILISATION
DE TABLES OU CRIBLES À PISTON PNEUMATIQUES; SÉPARATION MAGNÉTIQUE OU
ÉLECTROSTATIQUE DE MATÉRIAUX SOLIDES À PARTIR DE MATÉRIAUX SOLIDES
OU DE FLUIDES; SÉPARATION PAR DES CHAMPS ÉLECTRIQUES À HAUTE TENSION

B 04 - APPAREILS OU MACHINES CENTRIFUGES UTILISÉS AVEC LES PROCÉDÉS
PHYSIQUES OU CHIMIQUES

B 05 - PULVÉRISATION OU ATOMISATION EN GÉNÉRAL; APPLICATION DE LIQUIDES OU
D'AUTRES MATÉRIAUX FLUIDES AUX SURFACES, EN GÉNÉRAL

B 06 - PRODUCTION OU TRANSMISSION DES VIBRATIONS MÉCANIQUES, EN GÉNÉRAL

B 07 - SÉPARATION DES SOLIDES; TRIAGE

B 08 - NETTOYAGE

B 09 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES; RÉGÉNÉRATION DE SOLS POLLUÉS

B 21 - TRAVAIL MÉCANIQUE DES MÉTAUX SANS ENLÈVEMENT SUBSTANTIEL DE
MATIÈRE; DÉCOUPAGE DU MÉTAL À L'EMPORTE-PIÈCE

B 22 - FONDERIE; MÉTALLURGIE DES POUDRES MÉTALLIQUES
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B 23 - MACHINES-OUTILS; TRAVAIL DES MÉTAUX NON PRÉVU AILLEURS

B 24 - MEULAGE; POLISSAGE

B 25 - OUTILS À MAIN; OUTILS PORTATIFS À MOTEUR; MANCHES POUR USTENSILES À
MAIN; OUTILLAGE D'ATELIER; MANIPULATEURS

B 26 - OUTILS POUR TAILLER À MAIN; COUPE; SÉPARATION

B 27 - TRAVAIL OU CONSERVATION DU BOIS OU DE MATÉRIAUX SIMILAIRES; MACHINES
POUR CLOUER, AGRAFER OU BROCHER EN GÉNÉRAL

B 28 - TRAVAIL DU CIMENT, DE L'ARGILE OU DE LA PIERRE

B 29 - TRAVAIL DES MATIÈRES PLASTIQUES; TRAVAIL DES SUBSTANCES À L'ÉTAT
PLASTIQUE EN GÉNÉRAL

B 30 - PRESSES

B 31 - FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER; TRAVAIL DU PAPIER

B 32 - PRODUITS STRATIFIÉS

B 41 - IMPRIMERIE; LIGNARDS; MACHINES À ÉCRIRE; TIMBRES

B 42 - RELIURE; ALBUMS; CLASSEURS; IMPRIMÉS PARTICULIERS

B 43 - MATÉRIEL POUR ÉCRIRE OU DESSINER; ACCESSOIRES DE BUREAU

B 44 - ARTS DÉCORATIFS

B 60 - VÉHICULES EN GÉNÉRAL

B 61 - CHEMINS DE FER

B 62 - VÉHICULES TERRESTRES SE DÉPLAÇANT AUTREMENT QUE SUR RAILS

B 63 - NAVIRES OU AUTRES ENGINS FLOTTANTS; LEUR ÉQUIPEMENT

B 64 - AÉRONAUTIQUE; AVIATION; ASTRONAUTIQUE

B 65 - MANUTENTION; EMBALLAGE; EMMAGASINAGE; MANIPULATION DES MATÉRIAUX DE
FORME PLATE OU FILIFORME

B 66 - HISSAGE; LEVAGE; HALAGE

B 67 - OUVERTURE OU FERMETURE DES BOUTEILLES, BOCAUX OU RÉCIPIENTS
ANALOGUES; MANIPULATION DES LIQUIDES

B 68 - BOURRELLERIE; CAPITONNAGE

B 81 - TECHNOLOGIE DES MICROSTRUCTURES

B 82 - NANOTECHNOLOGIE

SECTION C – CHIMIE; MÉTALLURGIE

C 01 - CHIMIE INORGANIQUE

C 02 - TRAITEMENT DE L'EAU, DES EAUX RÉSIDUAIRES, DES EAUX OU BOUES D'ÉGOUT

C 03 - VERRE; LAINE MINÉRALE OU DE SCORIES

C 04 - CIMENTS; BÉTON; PIERRE ARTIFICIELLE; CÉRAMIQUES; RÉFRACTAIRES

C 05 - ENGRAIS; LEUR FABRICATION

C 06 - EXPLOSIFS; ALLUMETTES

C 07 - CHIMIE ORGANIQUE
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C 08 - COMPOSÉS MACROMOLÉCULAIRES ORGANIQUES; LEUR PRÉPARATION OU LEUR
MISE EN ŒUVRE CHIMIQUE; COMPOSITIONS À BASE DE COMPOSÉS
MACROMOLÉCULAIRES

C 09 - COLORANTS; PEINTURES; PRODUITS À POLIR; RÉSINES NATURELLES; ADHÉSIFS;
COMPOSITIONS DIVERSES; UTILISATIONS DIVERSES DE SUBSTANCES

C 10 - INDUSTRIES DU PÉTROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHÈSE CONTENANT
DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE

C 11 - HUILES, GRAISSES, MATIÈRES GRASSES OU CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES;
LEURS ACIDES GRAS; DÉTERGENTS; BOUGIES

C 12 - BIOCHIMIE; BIÈRE; SPIRITUEUX; VIN; VINAIGRE; MICROBIOLOGIE; ENZYMOLOGIE;
TECHNIQUES DE MUTATION OU DE GÉNÉTIQUE

C 13 - INDUSTRIE DU SUCRE

C 14 - PEAUX; PELLETERIES; CUIRS

C 21 - MÉTALLURGIE DU FER

C 22 - MÉTALLURGIE; ALLIAGES FERREUX OU NON FERREUX; TRAITEMENT DES
ALLIAGES OU DES MÉTAUX NON FERREUX

C 23 - REVÊTEMENT DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES; REVÊTEMENT DE MATÉRIAUX AVEC
DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES; TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE;
TRAITEMENT DE DIFFUSION DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES; REVÊTEMENT PAR
ÉVAPORATION SOUS VIDE, PAR PULVÉRISATION CATHODIQUE, PAR IMPLANTATION
D'IONS OU PAR DÉPÔT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR, EN GÉNÉRAL; MOYENS
POUR EMPÊCHER LA CORROSION DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES, L'ENTARTRAGE
OU LES INCRUSTATIONS, EN GÉNÉRAL

C 25 - PROCÉDÉS ÉLECTROLYTIQUES OU ÉLECTROPHORÉTIQUES; APPAREILLAGES À
CET EFFET

C 30 - CROISSANCE DES CRISTAUX

SECTION D – TEXTILES; PAPIER

D 01 - FIBRES OU FILS NATURELS OU ARTIFICIELS; FILATURE

D 02 - FILS; FINITION MÉCANIQUE DES FILS OU CORDES; OURDISSAGE OU DRESSAGE

D 03 - TISSAGE

D 04 - TRESSAGE; FABRICATION DE LA DENTELLE; TRICOTAGE; PASSEMENTERIES; NON-
TISSÉS

D 05 - COUTURE; BRODERIE; IMPLANTATION DE POILS OU TOUFFES PAR PIQUAGE

D 06 - TRAITEMENT DES TEXTILES OU SIMILAIRES; BLANCHISSAGE; MATÉRIAUX
FLEXIBLES NON PRÉVUS AILLEURS

D 07 - CORDES; CÂBLES AUTRES QUE LES CÂBLES ÉLECTRIQUES

D 21 - FABRICATION DU PAPIER; PRODUCTION DE LA CELLULOSE
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SECTION E – CONSTRUCTIONS FIXES

E 01 - CONSTRUCTION DE ROUTES, DE VOIES FERRÉES OU DE PONTS

E 02 - HYDRAULIQUE; FONDATIONS; TERRASSEMENT

E 03 - ADDUCTION D'EAU; ÉVACUATION DES EAUX

E 04 - BÂTIMENT

E 05 - SERRURES; CLÉS; APPAREILLAGE DES PORTES OU FENÊTRES; COFFRES-FORTS

E 06 - PORTES, FENÊTRES, VOLETS OU STORES À ROULEAU, EN GÉNÉRAL; ÉCHELLES

E 21 - FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE

SECTION F – MÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE;
ARMEMENT; SAUTAGE

F 01 - "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; ENSEMBLES FONCTIONNELS
DE MACHINES MOTRICES EN GÉNÉRAL; MACHINES À VAPEUR

F 02 - MOTEURS À COMBUSTION; ENSEMBLES FONCTIONNELS DE MOTEURS À GAZ
CHAUDS OU À PRODUITS DE COMBUSTION

F 03 - "MACHINES" OU MACHINES MOTRICES À LIQUIDES; MÉCANISMES MOTEURS À
VENT, À RESSORTS, À POIDS OU AUTRES; PRODUCTION D'ÉNERGIE MÉCANIQUE
OU DE POUSSÉE PROPULSIVE PAR RÉACTION, NON PRÉVUE AILLEURS

F 04 - "MACHINES" À LIQUIDES À DÉPLACEMENT POSITIF, POMPES À LIQUIDES OU À
FLUIDES COMPRESSIBLES

F 15 - DISPOSITIFS DE MANŒUVRE À PRESSION DE FLUIDE; HYDRAULIQUE OU
TECHNIQUE PNEUMATIQUE EN GÉNÉRAL

F 16 - ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GÉNÉRALES POUR
ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS;
ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL

F 17 - STOCKAGE OU DISTRIBUTION DES GAZ OU DES LIQUIDES

F 21 - ÉCLAIRAGE

F 22 - PRODUCTION DE VAPEUR

F 23 - APPAREILS À COMBUSTION; PROCÉDÉS DE COMBUSTION

F 24 - CHAUFFAGE; FOURNEAUX; VENTILATION

F 25 - RÉFRIGÉRATION OU REFROIDISSEMENT; SYSTÈMES COMBINÉS DE CHAUFFAGE
ET DE RÉFRIGÉRATION; SYSTÈMES À POMPES À CHALEUR; FABRICATION OU
EMMAGASINAGE DE LA GLACE; LIQUÉFACTION OU SOLIDIFICATION DES GAZ

F 26 - SÉCHAGE

F 27 - FOURS; CORNUES DE DISTILLATION

F 28 - ÉCHANGEURS DE CHALEUR EN GÉNÉRAL

F 41 - ARMES

F 42 - MUNITIONS; SAUTAGE



319

SECTION G – PHYSIQUE

G 01 - MÉTROLOGIE; ESSAIS

G 02 - OPTIQUE

G 03 - PHOTOGRAPHIE; CINÉMATOGRAPHIE; TECHNIQUES ANALOGUES UTILISANT
D'AUTRES ONDES QUE DES ONDES OPTIQUES; ÉLECTROGRAPHIE; HOLOGRAPHIE

G 04 - HOROMÉTRIE

G 05 - COMMANDE; RÉGULATION

G 06 - CALCUL; COMPTAGE

G 07 - DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

G 08 - SIGNALISATION

G 09 - ENSEIGNEMENT; CRYPTOGRAPHIE; PRÉSENTATION; PUBLICITÉ; SCEAUX

G 10 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE; ACOUSTIQUE

G 11 - ENREGISTREMENT DE L'INFORMATION

G 12 - DÉTAILS OU PARTIES CONSTITUTIVES DES INSTRUMENTS

G 21 - PHYSIQUE NUCLÉAIRE; TECHNIQUE NUCLÉAIRE

SECTION H – ÉLECTRICITÉ

H 01 - ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX

H 02 - PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

H 03 - CIRCUITS ÉLECTRONIQUES FONDAMENTAUX

H 04 - TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE

H 05 - TECHNIQUES ÉLECTRIQUES NON PRÉVUES AILLEURS
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