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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’OEB peut également, de façon facultative, réaliser un examen de la brevetabilité de l’invention.
Cet avis n’engage pas les Offices nationaux mais peut orienter leur décision.

01 T = 0 mois

DÉPÔT FRANÇAIS
L’invention est protégée
en France. Elle peut être 
divulguée et commercialisée.
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ANNUITÉS
Des annuités doivent être acquittées après

l’engagement des phases nationales en fonction
de la législation de chaque pays.
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03 T = 16 mois

RAPPORT DE
RECHERCHE
L’Office Européen des Brevets 
(OEB) effectue une recherche
citant les brevets les plus proches 
de l’invention déposée. L’OEB peut 
opérer un remboursement 
intégral ou partiel du montant de la 
taxe de recherche internationale.
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05 T = 30 mois

CHOIX DES PAYS
DE PROTECTION
Après une période d’environ
30 mois, il est nécessaire de
choisir les pays dans lesquels
vous souhaitez être effectivement 
protégé.  En fonction des pays
choisis, il est nécessaire d’acquitter 
des taxes et de fournir une
traduction le cas échéant.
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DÉPÔT PCT
L’invention est protégée

pour l’ensemble des pays
membres du PCT

(voir ci-dessous) à partir
du jour du dépôt de PCT.
Cette protection ne sera

validée que lors de la
délivrance de brevets nationaux.

02T = 12 mois
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04T = 18 mois

PUBLICATION 
La demande internationale

est rendue accessible
au public en même temps

que la demande
de brevet français.

Elle est consultable sur
le site internet

www.espacenet.com.
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06T = 3 à 7 ans

EXAMEN ET DÉLIVRANCE 
DES BREVETS NATIONAUX

Chaque pays examine la demande
de brevet en vue de délivrer un

brevet national.
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Europe

Etats-Unis

Chine

COUVERTURE DANS TOUS LES PAYS À ‘EXCLUSION NOTAMMENT DE : Taïwan, Argentine, Congo, Ethiopie, Somalie,
Yémen, Irak, Afghanistan, Pakistan, Birmanie, Bengladesh, Venezuela, Guyana, Suriname, Uruguay, Bolivie, Paraguay.


