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DÉPÔT EUROPÉEN
L’invention est protégée

pour l’ensemble des pays
membres de la Convention

Brevet Européen (voir liste
ci-dessous) à partir du jour

du dépôt européen.
Cette protection ne sera

validée que lors de
la délivrance.
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DÉPÔT FRANÇAIS
L’invention est protégée
en France. Elle peut être 
divulguée et commercialisée.

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 européenne.

EXAMEN
Pour engager l’examen, il est 
nécessaire d’acquitter des 
taxes officielles et de déposer 
un argumentaire qui répond 
aux objections du rapport de 
recherche européen.

ARGYMA répond aux
objections de l’examinateur 
pour obtenir la délivrance
du brevet.

VALIDATION 
Après la délivrance,
le brevet européen doit
être validé dans les pays
de votre choix en acquittant
des taxes et en fournissant
des traductions auprès
des offices nationaux.
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PUBLICATION 
La demande de brevet
européen 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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DÉLIVRANCE
Lorsque la demande de brevet 

satisfait aux exigences de 
brevetabilité, l’OEB transmet une 

notification d’accord avant 
délivrance. Le demandeur doit 

alors acquitter la taxe de 
délivrance et déposer une 

traduction des revendications. 
Les tiers peuvent contester la 

délivrance du brevet dans un 
délai de 9 mois.
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ANNUITÉS
Après la troisième année suivant 

le dépôt en Europe, des 
annuités doivent être réglées 

chaque année auprès de l’OEB. 
Suite à la délivrance, elles 

doivent être acquittées dans 
chaque pays dans lequel le 

brevet européen a été validé.
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Royaume-Uni

Allemagne

...

PAYS MEMBRES : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, République tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie,
Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Lettonie, Monaco, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,
Serbie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Saint-Marin, Turquie.
PAYS OPTIONNELS : Bosnie-Herzégovine, Monténégro, République de Moldavie et Maroc.


