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1/ ABANDON DE DEMANDES DE BREVETS 

Formule en français :

Nous vous prions de bien vouloir retirer la demande de brevet ci-dessus référencée et de 
ne plus encourir aucun frais à son égard. Nous inscrivons sur nos registres que cette 
demande est abandonnée.

Dans le cas où l’annuité venant à échéance aurait été payée, nous vous demandons de 
faire le maximum pour en obtenir le remboursement.

Formule en anglais :

We hereby request you to withdraw the above-mentioned application and to incur no 
further  expense  in  connection  therewith.  We  are  marking  our  records  that  the 
application now stands abandoned.

In the case where the annual fee would have been payed, we ask you to do your best 
effort to obtain its reimbursement.
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2/ ACCORD DE SECRET

Modèle en langue anglaise

DISCLOSURE COMPANY : Letterhead

Date :

To RECIPIENT COMPANY : 

Dear Sirs,

SECRECY AGREEMENT

We  understand  that  you  are  interested  in  obtaining  technical  information  on  our 
……………………………………. technology in order to evaluate its incorporation in 
a future …………… plant which you are contemplating to set up for the manufacture of 
…………………………….. .  For  this  purpose,  we are  prepared  to  disclose  to  you, 
either directly or through a party authorized by us to do so, the necessary proprietary 
technical  information  concerning  our  ………………………..  technology,  which  we 
have developed over many years and in which we have invested substantial time and 
money. In consideration of our disclosure to you of such information for above prupose, 
we hereby ask you to agree as follows :

1. PROCESS shall mean a process for the manufacture of ……………. as developed 
by us and briefly described in ……………………… .

2. TECHNICAL INFORMATION shall mean data, plans, specifications, flow sheets, 
drawings, operating instructions, and similar information relating to PROCESS.

3. You agree  to  hold  in  confidence  and not  to  disclose  to  third  party  any part  of 
TECHNICAL  INFORMATION  furnished  directly  or  indirectly,  in  writing  or 
otherwise, to you by us, except such parts :

a) which at the time of the disclosure to you by us are in the public domain, or 
which  later  on  become part  of  the  public  domain  through no breach  of  this 
Agreement,

b) which you can show were in your possession prior to the disclosure to you by us 
and were not previsously obtained by you directly or indirectly from us, or
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c) which you can show were received by you after the time of disclosure hereunder 
from a third party who did not acquire such information directly or indirectly 
from us.

4 This agreement shall not be construed as granting to you any license rights or other 
rights  relating  to  PROCESS,  except  as  expressly  provided  herein  or  spcifically 
agreed to by us.

5 You agree to make no commercial use of and to not incorporate in any plant any 
part of TECHNICAL INFORMATION, execpt as specifically agreed to by us.

6 You agree  to  file  no  patent  application  concerning  the  direct  results  or  derived 
results of your evaluation.

7. You agree to assume responsibility for the actions of such of your executives and 
employees who may have access to TECHNICAL INFORMATION.

8. If your evaluation of PROCESS is positive, and if you envisage to commercially 
carry out  PROCESS and sell  the product  manufactured,  the parties  will  sign an 
additional  Agreement  providing  that  DISCLOSURE  COMPANY  grant  to 
RECIPIENT COMPANY an appropriate license of Know How.

9. If your evaluation is negative, the obligation of confidentiality, of non use and of 
non patent filing according to above articles 3, 5, 6 and 7 of the present Agreement 
will  continue  to  apply  ;  further  RECIPIENT  COMPANY  will  return  to 
DISCLOSURE COMPANY any documents or other tangible materials disclosed by 
DISCLOSURE COMPANY or generated by RECIPIENT COMPANY during the 
evaluation period.

10. This  Agreement  shall  remain  in  effect  for  a  period  of  five  (5)  years  from  the 
effective date, hereafter mentioned, of the said Agreement.

11. This Agreement shall be governed in accordance with the laws of France.

If  the  foregoing  terms  and  conditions  are  acceptable  to  you,  please  indicate  your 
confirmation by signing and returning to us the duplicate copy of this letter.

Yours faithfully,
DISCLOSURE COMPANY

Accepted and agreed
RECIPIENT COMPANY :

By ---------------------------
Title -------------------------
Date ------------------------

****************************
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Modèle en langue française

Messieurs,

Nous vous confirmons, par la présente, les conditions dans lesquelles nous acceptons de vous 
confier,  d'une part.  des échantillons  expérimentaux de …………………………. et,  d'autre 
part, des informations confidentielles concernant ces mêmes échantillons et dont les droits de 
propriété industrielle nous appartiennent.

Ces  échantillons  et  ces  informations.  (ci-après  désignés  par  le  terme  collectif 
"INFORMATIONS") vous sont communiqués dans le but de vous permettre d'en faire une 
évaluation et de vérifier que les produits correspondants pourraient être utilisables comme ..
…………………………………. .

Les conditions que nous mettons à la remise de ces INFORMATIONS sont les suivantes:

1.  Vous  n'analyserez  pas  et  vous  ne  tenterez  par  aucun  moyen  de  déterminer  la 
composition de nos échantillons et vous vous interdisez de confier ces échantillons à 
quiconque en vue de leur analyse. 

2. Vous conserverez les INFORMATIONS secrètes et confidentielles et vous prendrez 
â  cet  effet  toutes  dispositions  nécessaires  pour  éviter  la  perte  ou  le  vol  des 
INFORMATIONS  pendant  le  temps  où  elles  seront  sous  votre  garde  et  vous  ne 
laisserez aucune tierce partie disposer des échantillons dans la forme dans laquelle ils 
vous sont remis ou sous toute autre forme.

3. Vous limiterez l'accès aux INFORMATIONS aux seuls employés faisant partie de 
votre  personnel  permanent  qui  en  ont  besoin  pour  procéder  à  l'évaluation  de  ces 
échantillons et pour lequel vous vous portez fort.

4. Vous n'utiliserez les INFORMATIONS que pour l'évaluation pour laquelle elles vous 
sont communiquées et seulement dans ce but.

5. Quels que soient les résultats de votre évaluation, qu'ils soient positifs ou négatifs, 
vous nous en informerez rapidement et vous veillerez, en nous les communiquant, à ce 
qu'ils ne contiennent aucune information que vous ne souhaiteriez vous-mêmes ou que 
vous devriez - du fait d'engagement à l’égard de tierces parties - ne nous communiquer 
que sous accord de secret.
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6. Vous traiterez les résultats  de votre évaluation comme vous vous engagez,  par la 
présente, à traiter les INFORMATIONS elles-mêmes.

7. Vous ne divulguerez à aucune tierce partie ni l'origine des échantillons, ni l'intérêt que 
notre société porte à ce qu'ils soient évalués dans l'application précitée, sauf avec notre 
accord préalable écrit ou à notre demande.

8. Vous ne déposerez aucune demande de brevet sur les résultats de cette évaluation 
sans notre accord préalable.

9. Après la fin de votre évaluation. vous vous engagez, à notre première demande, à 
nous retourner ou à détruire conformément à nos instructions, d'une part, tout ce qui 
vous  restera  alors  entre  vos  mains  des  échantillons  que nous  vous  aurons  remis  et, 
d'autre part, tous les documents que nous vous aurons communiqués ainsi que toutes les 
copies que vous aurez pu en faire.

L'étendue des INFORMATIONS transmises est à notre entière discrétion et nous n'offrons 
aucune garantie quant à l’exhaustivité et la qualité de ces INFORMATIONS.

Les  obligations  énumérées  ci-dessus  resteront  en  vigueur  pendant  une  durée  de  5  (cinq) 
années à compter de la date de la présente lettre.

Toutefois  ces  obligations  ne  s'appliqueront  pas  aux INFORMATIONS dont  vous  pourrez 
démontrer que :

-  elles  étaient  dans  le  domaine  public  à  la  date  à  laquelle  nous  vous  les  avons 
communiquées, ou

- elles sont tombées dans le domaine public après la date â laquelle nous vous les avons 
communiquées sans que, pour autant, cela soit de votre fait ou de votre faute, ou

- elles étaient déjà connues de vous à la date où nous vous les avons communiquées, ou

- elles correspondent è des informations qui vous ont été communiquées par un tiers 
légalement et sans restriction quant à leur divulgation ou à leur usage.

L'Accord de Secret formalisé par la présente lettre contient la totalité de ce dont nous sommes 
convenus ensemble sur ce sujet et rien de ce qu'il contient ne saurait être interprété comme 
vous accordant  un quelconque droit  commercial  (fourniture  par  nous-mêmes,  distribution, 
vente, etc...), ni un droit de possession, ou un quelconque droit à une licence, à une option sur 
licence, ou à toute autre utilisation des INFORMATIONS qui restent la propriété pleine et 
entière de notre Société.
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Cet Accord sera exclusivement régi par la loi française et tout litige qui ne pourrait être réglé 
de façon amiable  entre les parties sera soumis au jugement  du Tribunal de Commerce de 
………….. (…. département ….., France). 

Pour indiquer votre adhésion aux conditions  énumérées  dans la présente lettre,  nous vous 
prions de bien vouloir retourner, dès que possible, un des deux exemplaires de la présente 
lettre dûment signé par un représentant habilité de votre Société.

En vous en remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Messieurs, J'expression de nos 
meilleurs sentiments.

Accepté pour le compte de (……… Société à mettre sous secret ………..)

Nom 

Titre

Signature

Date
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3/ CONTREFAÇON : LETTRES DE MISE EN DEMEURE

LETTRE RAR
N/Réf. : ………………………………

Messieurs,

Il est venu à notre connaissance que vous ajoutez un ……… (nom d’un composé chimique 
spécifique A) ……… dans une composition à base de …….. (ingrédients constitutifs) ……… 
dans  le  but  d’améliorer  les  propriétés  ..…………  (citer  ces  propriétés)  ………  d’objets 
conformés obtenus à partir de ces compositions.

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur notre brevet français n° xx/xxxxx publié 
sous le n° FR x xxx xxx et nos brevets européens n° x xxx xxx B1 et n° x xxx xxx B1 qui 
revendiquent cette addition de …….. composé A) ………. .

Nous vous signalons que la Société Y est notre licencié exclusif en France et que, dans les 
autres pays, nos clients en …….. (composé A) ………… bénéficient d'une licence tacite de 
nos brevets.

Aussi, veuillez nous confirmer sous quinzaine que votre technologie est bien en dehors du 
domaine revendiqué dans nos brevets.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression do nos salutations distinguées. 

P.J. copie de nos brevets

********************************

SUBJECT :  US  Patents  N°  X  XXX  XXX  and  X’  X’X’X’  X’X’X’  and  foreign 
counterparts 

Dear Sirs,

We become aware of the fact that your company is presenty selling a ……….. (description of 
the object sold) …… to be used for ……(description of the application field) ………. .
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We would like to inform you that our company…… (name = G) …….. is the owner of patent 
rights either pending or granted, notably US patents n°  X XXX XXX B1 and X’ X’X’X’ 
X’X’X’ B1 and European patent applications published under n° EP-A-Y YYY YYY and EP-
A- Y’ Y’Y’Y’ Y’Y’Y’.

As  you  may  know,  reproducing  the  technical  features  of  a  patent  may  constitute  an 
infringment which is liable to be sued by legal routes.

It is a constant policy of G to have its patent rights respected so that we would like to keep 
you informed of the existing G's patent Right.

Could you please provide us with your legal interpretation of the situation in view of the 
patent documents above-mentioned.

We would like you to provide us with a list of your customers which are using …… (the 
object sold) …….. in the field concerned here.

We thank you in advance for your response and remain in the meantime.

Yours sincerely,

Enclosures : patent documents above-mentioned
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4/  CONTREFAÇON :  RÉPONSE  ENVOYÉE  À  SOCIÉTÉ  US  APRÈS  RÉCEPTION 
D’UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE

Response sent by FR company B to US company A

Re : U.S. Patent n° X,XXX,XXX and foreign counterparts

Dear Sir,

B's  policy  has  always  been  to respect  intellectual  property  rights  of  others  with  the 
expectation  that  others  will  respect  B's  intellectual  property  rights.  Thus,  it  is  useful  to 
maintain an open dialog regarding intellectual property matters having potential concern to 
others. Accordingly,  we thank you for your letter  of … (date) …, regarding company A's 
patents since it presents an opportunity for frank discussion.

Your letter specifically inquired whether there is a relationship between A's patents and B's 
product …… (description of this product) …….., as described in the brochure forwarded with 
your letter. We studied the situation with appropriate worldwide authorized Counsels and do 
not believe there is any relationship between our product and any valid claims of A's patents.

Consequently, we do not see any valuable reasons to restrict our product development.

Nevertheless, we are fully open to a face-to-face meeting at your convenience to encompass  
notably the commercial aspects which could lead to a profitable business development for 
each of us.

Very truly yours,
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5/ CONTREFAÇON : CLAUSES DE GARANTIE EN CAS DE CONTREFAÇON

Une société X (fournisseur) vend un produit P1 à une société Y (client) ; la société Y utilise le 
produit P1 pour fabriquer et vendre un produit P2.

1  ère   alternative   : le fournisseur garantit le client : la clause de garantie que la société Y peut 
demander au vendeur X, pourrait être ainsi rédigée :

X  confirme  à  Y  que  l’exploitation  du  produit  vendu  est  libre  à  l’égard  de  tout  droit 
quelconque de propriété industrielle.

Cependant, si l’utilisation par Y du produit vendu, la commercialisation par Y de ce produit et 
l’utilisation dudit produit par les clients de Y étaient incriminées de contrefaçon de brevet, X 
s’engage  à  garantir  Y  et  ses  acheteurs  contre  toutes  les  conséquences  de  l’action  en 
contrefaçon,  confiscation,  indemnités,  frais  et  honoraires  et  généralement  tous  débours 
quelconques.

2è alternative : le client garantit le fournisseur : la clause de garantie que le vendeur X peut 
demander à Y, pourrait être ainsi rédigée :

Y  confirme  à  X  que  l’exploitation  du  produit  fourni  est  libre  à  l’égard  de  tout  droit 
quelconque de propriété industrielle.

Cependant, si l’utilisation par Y du produit vendu, la commercialisation par Y de ce produit et 
l’utilisation dudit produit par les clients de Y étaient incriminées de contrefaçon de brevet, Y 
s’engage :

(i) en  cas  de poursuite  contre  X :  à  garantir  X contre  toutes  les  conséquences  de 
l’action  en  contrefaçon,  confiscation,  indemnités,  frais  et  honoraires  et 
généralement tous débours quelconques,

(ii) et/ou en cas de poursuite contre Y : à ne pas appeler en garantie le fournisseur X.
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6/ DÉFENSE NATIONALE : LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PREMIER 
DEPOT HORS DE FRANCE

Lettre RAR à adresser au Ministère de la Défense, Délégation Générale pour L’Armement, 
DPAG,  Sous-Direction  des  Affaires  Générales,  BUREAU  DES  BREVETS  ET 
INVENTIONS, 00460 ARMEES

OBJET : Autorisation selon l’article L.612-9 du CPI (ex article 25 de la loi n° 68-1 du 2 
janvier 1968)

Notre référence : ……………………….

Messieurs,

Notre Société a en préparation une demande de brevet, pour laquelle elle envisage de faire un 
premier  dépôt  aux Etats-Unis d’Amérique,  couvrant l’invention telle  que définie  dans les 
documents  A (avant-projet  de brevet)  et  B (note technique comportant  des exemples)  ci-
joints en annexe.

Ladite invention vise à protéger :
- de nouveaux composés organiques ……………… (cf. documents A et B : composés 
de formules 1, 2, 3 et 4),
- ainsi que leurs procédés de préparation.

Les nouveaux composés selon l’invention peuvent servir, notamment, comme …………… 
(citer  les  applications  envisagées  et  les  propriétés  présentées  dans  ces  applications) 
………………………. . 

Pour rester en totale conformité avec les exigences légales en vigueur, nous avons l’honneur 
de  demander  au Bureau des  Brevets  et  Inventions  de la  Direction  des  Personnels  et  des 
Affaires Générales du Ministère de la Défense, de nous faire savoir qu’il nous autorise à 
procéder au dépôt aux Etats-Unis d’Amérique de la demande de brevet ci-dessus présentée.

Une réponse de la part du Bureau des Brevets et Inventions dans son meilleur délai nous 
obligerait beaucoup.

Dans  l’attente  de  vous  lire  et  vous  remerciant  par  avance,  nous  vous  prions  d’agréer, 
Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

P.J. un avant-projet de brevet (document A) et une note technique (document B)
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Réponse donnée 10 jours plus tard : 

«Référence : votre lettre recommandée n° ……. du ……… 

Monsieur,
Après examen, le Bureau des Brevets et Inventions de la Direction des Personnels et des 
Affaires Générales du Ministère de la Défense a l’honneur de vous faire savoir qu’il vous 
autorise à procéder à un premier dépôt de l’invention objet de votre lettre de référence aux 
Etats-Unis d’Amérique.
Veuillez agréer ……………………… »
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7/  DÉSIGNATION  D’INVENTEURS :  LETTRE  (INTERNE)  DE  DEMANDE  DE 
DÉSIGNATION

Projet …… (référence) …… - DESIGNATION DES INVENTEURS

Nous  avons  déposé  le  ….  (date)  ….  une  demande  de  brevet 
(titulaire : Société ……….) ayant pour objet : 
……………………………………………………………………..

Action/Réponse

Les  inventeurs  à  mentionner 
dans  la  présente  demande  de 
brevet sont :
% de participation à indiquer

Les informations techniques nous ont été fournies par : 1)     _________________

1) ………
2) ……… 2)     _________________

Enveloppe Soleau …. (référence) …. ayant comme demandeurs : 
1) ………
2) ………. 3)     _________________

Nous  vous  remercions  de  nous  indiquer  le  nom  du  (ou  des) 
inventeur(s)  à  mentionner  dans  la  demande  de  brevet  en  nous 
retournant la présente note dûment complétée, datée et signée.

…. (nom et signature expéditeur) ….

4)     _________________

5)     _________________

6)     _________________

P.S. (….) La déclaration d'invention correspondante nous
                est parvenue. Elle est signée par : A    _________________

1) ….. 3) ….. le   _________________

2) ….. 4) ..… 

en date(s) du(des) : ……….. Signature

     (….) La déclaration d'invention correspondante ne
               nous est pas parvenue. Nous la ferons établir à 
               une date antérieure.

Septième ouvrage contenu dans le site : http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/ 14

http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/


PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – MODELES DE LETTRES

8/  ENVOI  DU  TEXTE  D’UNE  DEMANDE  DE  BREVET,  D’UNE  ENVELOPPE 
SOLEAU : LETTRES (INTERNES) D’ACCOMPAGNEMENT

Envoi du texte d’une demande de brevet après dépôt

Titre : Projet ………………

Veuillez trouver, ci-joint,  une copie du texte de la demande de brevet français ayant pour 
objet ……………….…

Cette demande a été déposée à l’INPI le …. (date) …. sous le n° d’enregistrement national …. 
(n°)  …., au nom de la Société ……………… .

Les informations techniques ayant servi à la rédaction de cette demande ont été fournis par 
……………………. .

La demande de brevet est tenue secrète et elle le restera normalement jusqu’à la publication 
automatique qui interviendra à l’expiration de la période de 18 mois à partir de la date de 
dépôt, c’est à dire le …. (date) … . Même si vous pouvez dès maintenant transmettre à des 
sous-traitants les informations nécessaires à l’étude de la faisabilité du produit faisant l’objet 
de la demande encore secrète, cette révélation doit être faite à titre confidentiel. Nous vous 
conseillons de préciser ce point par lettre.

PJ - copie demande de brevet
    - copie de la fiche signalétique

Envoi du texte d’une Enveloppe Soleau 

Titre : Projet ………………

Veuillez  trouver,  ci-joint,  une  copie  du  texte  de  l’Enveloppe  Soleau  ayant  pour  objet 
……………….… .

Cette Enveloppe Soleau a été enregistrée à l’INPI le …. (date) …. sous le n° …. (n°)  …., au 
nom de la Société ……….. .

L’Enveloppe Soleau ne constitue qu’une forme de preuve selon laquelle la Société …….... 
possédait  personnellement,  à  la  date  précitée,  la  technique  qui  est  décrite  dans  ladite 
Enveloppe.  Cette possession personnelle n’est transmissible qu’avec l’entreprise à laquelle 
elle est rattachée.
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9/  EVENTUELS DÉPÔTS ÉTRANGERS : LETTRE (INTERNE) DE DEMANDE POUR 
FAIRE PAREILS DÉPÔTS ; LETTRE (EXTERNE) ENVOYÉE DANS LE CADRE D’UNE 
COLLABORATION

Lettre (interne) de demande pour faire pareils dépôts

OBJET : …. (référence dossier brevet) …. – Eventuels dépôts étrangers

…… (mots clés du dossier 
brevet) …….

Portefeuille brevets : ……… (intitulé du portefeuille) ………………..
Décision du comité brevets 200X : …………………………………….

REPONSE POUR LE …… (TO + 10 mois) ……………

1. Nous avons déposé le …….…..…... (date TO) ……….….….la demande de brevet ci-
dessus  référencée  qui  vise  à  protéger  l’objet  suivant : 
…………………………………………………………………………

2. Il  y  a  lieu  maintenant de  décider  de  l’extension ou de la  non-extension de  cette 
demande de brevet à l’étranger. Cette extension devra être réalisée avant l’expiration 
du délai  d’un an à compter du dépôt de la première demande, c’est-à-dire avant le 
………... (TO + 12 mois) ……..……. .

Nous n’avons pas  encore  reçu  le  rapport  de  recherche  français.  Compte-tenu de l’art 
antérieur connu au moment du dépôt, nous estimons qu’il faut s’attendre à des procédures 
d’une certaine difficulté dans les pays à examen de fond.

Pour effectuer cette extension, nous proposons comme d’habitude de réaliser un dépôt 
international d’une  demande de brevet PCT avec désignation des pays adhérents à ce 
traité, comprenant tous les pays d’Europe et d’Amérique du Nord, le Brésil, certains pays 
d’Afrique (dont l’Afrique du Sud), les pays d’Asie du sud-est (à l’exception notamment 
de  …………………….) ;  l’investissement  immédiat  à  réaliser  est  d’environ  …. 
Keuros.

Dans cette procédure PCT, comme vous le savez, nous devrons dans un délai de 18 mois 
à compter du dépôt PCT [avant le …… (TO + 30 mois) ……..] confirmer la désignation 
des  pays  dans  lesquels  nous  désirons  obtenir  une  protection,  cette  confirmation  sera 
réalisée par le paiement de taxes dans chaque pays choisi et le dépôt de traduction [nous 
reviendrons par courrier sur cette prochaine étape en …… (TO + 27 mois) ……..]. La 
voie PCT donne ainsi du temps supplémentaire pour évaluer plus complètement l’intérêt 
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technique  et  la  brevetabilité  de  l’invention,  avant  d’engager  les  dépenses  importantes 
nécessaires à l’obtention des brevets.

Dans  l’immédiat,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  si  vous  souhaitez  des 
dépôts à l’étranger et, dans l’affirmative, si vous acceptez notre proposition de dépôt 
par  la  voie  PCT  [avec  choix  de  tous  les  pays  et  révision  de  la  liste  lors  de  la 
confirmation du ………. (TO + 30 mois) …………….] ?

3. Si d’autres pays, qui sont HORS de la convention PCT, vous intéressent, il convient de 
nous les indiquer aussi dans votre réponse afin que nous demandions des protections 
nationales directes dans ces pays avant le ……….. (TO + 12 mois) …………. .

Notre  proposition :  ……….……..  [  par  exemple :  procédure  usuelle 
appliquée  pour  les  inventions  à  exploitation  possible  appartenant  au 
portefeuille brevets ….… (intitulé du portefeuille) …….., c’est-à-dire :
- un dépôt PCT large à ….. Keuros,
- et aucun dépôt HORS de la zone 
PCT ] …………………….………

Nous souhaitons  impérativement  une réponse  pour le  ………. (TO + 10 
mois) ………………. au plus tard.

Merci beaucoup.

PS  POUR  LA  FICHE  SIGNALETIQUS  DU  DOSSIER  BREVET  REFERENCE  ……., 
VOUS REPORTER AU PORTEFEUILLE BREVETS ………….. FOURNI AU MOMENT 
DU COMITE BREVETS 200X

*********************************

Lettre (externe) envoyée dans le cadre d’une collaboration

Lettre de la société A à la société B

Lesdites sociétés collaborent à deux objets complémentaires, et elles ont déposées (chacune 
en son nom propre) le même jour deux demandes de brevets français séparées (demandes 
prioritaires)  couvrant  les  inventions  relevant  de  leurs  domaines  respectifs.  Les  inventeurs 
désignés dans chacune des demandes prioritaires sont différents.
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COLLABORATION ENTRE …… (SOCIETE A) ET …….. (SOCIETE B).

Demande de brevet FR xx/xxxxx, déposée le xx décembre 2xxx au nom de …….. (société 
A), intitulée : ……………………………………………………………..

EXTENSIONS A L'ETRANGER

Cher Monsieur,

Je fais suite à notre conversation téléphonique du ………………………. .

1. Pour les extensions à l'étranger, nous avons choisis d'utiliser la voie PCT en désignant tous 
les pays contractants.

2. Si votre Société est intéressée à déposer cette demande de brevet dans des pays hors PCT 
(par exemple : ……….), elle peut le faire en son nom et à ses seuls frais.

3. Les modifications faites pour les extensions apparaissent en clair de façon manuscrite sur la 
copie ci-jointe du texte français prioritaire.

4. Par ailleurs, concernant le choix des inventeurs et la désignation dans les demandes des 
deux  parties  d'inventeurs  différents,  pensez-vous  que  cette  situation  pourrait  générer  un 
problème potentiel aux USA ?

Meilleures salutations.
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10/  INPI : RÉPONSE À UN REJET AU MOTIF QUE LA DEMANDE NE PERMET PAS 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN AVIS DOCUMENTAIRE

……. (référence dossier brevet) ……… - Demande de brevet n° xx/xxxxx,  déposée le 
xx/xx/xxxx  au  nom  de  …………………………  intitulée  : 
"…………………………………………………………….."

OBJET: Demande ne permettant pas l'établissement d'un avis documentaire

Messieurs,

Nous faisons suite à la Notification Avant Décision de Rejet en date du xx/xx/xxxx, reçue 
dans notre Service le …………. Délai de réponse:2 mois.

Nous ferons les observations suivantes:

L'avis  documentaire  étant  établi  sur  la  base  des  revendications,  il  est  effectivement 
indispensable que la rédaction de ces revendications soit suffisamment claire et précise pour 
permettre  à  l'Examinateur  d'effectuer  la  recherche  d'antériorités  et  l'examen  dont  dépend 
ensuite la teneur de l'avis documentaire.

Il est donc logique de conférer à l'Administration un droit de regard sur la manière dont les 
revendications sont formulées, mais en contrepartie il semble que l'Administration devra faire 
preuve d'un certain  libéralisme dans ce contrôle des revendications initiales sous peine de 
risquer de rejeter des demandes que le déroulement ultérieur de la procédure aurait pu rendre 
valables; c'est notamment le cas quand pour des demandes de brevets, et la présente demande 
peut  prétendre  faire  partie  de  cette  catégorie  de  demandes  de  brevets,  concernant  des 
INVENTIONS DE PIONNIERS. 

La rédaction des revendications qui justifie le rejet de la demande est celle qui ne permet pas 
l'exécution  d'une recherche  significative  en vue de  l'établissement  de  l'avis  documentaire. 
Dans la présente affaire, la Demanderesse considère qu'une pareille recherche significative est 
réalisable sur la base du contenu de la revendication générique telle que déposée initialement. 
Plus précisément, cette recherche peut consister par exemple à associer le terme "…………" 
avec le terme "…………….. ou …………" ; vous trouverez en pièce jointe la copie d'une 
stratégie  d'interrogation  effectuée  sur  le  fond  documentaire  des  Chemica1  Abstracts  de 
laquelle il ressort l'existence, sur une période de 20 ans, de 79 documents concernant ……… 
(domaine où se situe l’invention) …… . Et il est important de noter que cet état antérieur de la 
technique comprend la référence: ……… et al., J. Am. Chem. Soc., 19xx, xxxx-yyyy que la 
Demanderesse a citée dans le préambule de sa demande de brevet (cf. page l, ligne 15) au titre 
de l'art antérieur connu avant dépôt.

Dans  le  cas  où  les  observations  qui  précèdent  ne  seraient  pas  retenues,  et  dans  ce  cas 
seulement, la Demanderesse fait savoir qu'elle pourra accepter de rédiger un nouveau jeu de 
revendications,  à  partir  de la  version initialement  déposée,  possédant  une revendication  1 
recouvrant  un nombre  de  possibilités  qui  est  réduit.  Un pareille  nouvelle  revendication  1 
pourrait  correspondre,  le  cas  échéant,  à  la  revendication  1 actuelle  dont  le  contenu a  été 
précisé par incorporation du contenu de la sous-revendication 2 actuelle et éventuellement de 
celui de la sous-revendication 3 actuelle.
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Nous repoussons donc la fourniture éventuelle d'un jeu modifié de revendications jusqu'au 
moment où l'Administration émettra une Notification faisant part de sa décision de ne pas 
retenir les observations qui précèdent à propos de la faisabilité de la recherche. Nous restons 
bien entendu à votre disposition pour tout complément ou entretien que vous souhaiteriez à la 
suite de notre réponse.

Espérant  une  suite  favorable,  nous  vous  prions  d'agréer,  Messieurs,  l'expression  de  nos 
salutations distinguées. 
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11/ INPI : DEPOT D’UN RECOURS EN RESTAURATION

……… (référence du dossier  brevet)  …………. - FRANCE – Demande de brevet  n° 
xx/xxxxx déposée le xx/xx/xxxx au nom de …… (société S) ……… 

Décision de rejet du xx/xx /xxxx
Recours en restauration

Monsieur le Directeur Général, ,

Nous faisons suite à la décision de rejet de la demande de brevet mentionnée sous rubrique, en 
date du xx/xx/xxxx (reçue dans notre service le xx/xx/xxxx) pour défaut de désignation des 
inventeurs dans le délai requis.

Par la présente, il est déposé un recours en restauration des droits de …… (société S) ……. .

I. Conformément à l' article L. 612-16 du Code de la Propriété Intellectuelle, le recours n'est 
recevable que si le demandeur justifie d'une excuse légitime et à la double condition d'être 
présenté :

- dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et 
- dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

L'acte accompli doit l'être dans ce délai.

Le titulaire a été informé de l'inobservation du délai prescrit par la notification de rejet de la 
demande en date du xx/xx/xxxx, qui marque donc la cessation de l'empêchement. Ainsi, le 
délai de deux mois sus-mentionné expirera le …….. (au plus tard la date de réception de la 
décision de rejet + 2 mois) ……………. .

Par ailleurs, le délai non observé de désignation des inventeurs expirait le ……. (date de dépôt 
ou T0 + 16 mois) ………. . Le recours en restauration est donc recevable jusqu'au ……… (T0 
+ 28 mois) ………. .

II.  Les  faits  à  l'origine  de l'inobservation  du délai  de désignation  des  inventeurs  sont  les 
suivants :

II - 1 - Le service Propriété Industrielle de …… (société E) ……… [agissant comme 
mandataire de la société …. (société S) ……..] possède un système informatique dans 
lequel  tous  les  dossiers,  comprenant  les  familles  de  brevets  correspondants,  sont 
répertoriés.

Pour chacun des dossiers et brevets constitutifs de chaque dossier, sont indiqués tous les 
renseignements nécessaires comme les références administratives (dépôt, publication, 
accords, etc.) ainsi que le nom des inventeurs.
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Par ailleurs, pour chacun des dossiers et brevets, existe un système d'alerte concernant 
les délais à respecter.

Tous les renseignements nécessaires aux dossiers et brevets et au système d'alerte sont 
entrés et mis à jour par l'assistante de l'ingénieur chargé des dossiers concernés.

II - 2 - Si l'on prend en considération le cas particulier de la désignation des inventeurs 
dans le dépôt français d'origine, deux systèmes d'alerte existent :

-  le  premier  consiste  en  fait  dans  l'absence,  dans  le  dossier  du  brevet  France,  des 
renseignements concernant les inventeurs, dans le cas où le premier dépôt est effectué 
sans mention des inventeurs, 

-le second est constitué par la tenue de l'agenda relatif au brevet France concerné.

Dans la  pratique,  pour  le  dépôt  d'une  demande  de brevet  français  sans  désignation 
d'inventeur,  l'agenda  est  rempli  automatiquement  par  le  système  informatique  qui 
introduit  un délai  pour  la  régularisation  de  la  désignation  des  inventeurs  auprès  de 
l'INPI. Ce délai prend fin à la date correspondant à la date T0 + 10 mois. En effet, il est 
habituel, sinon systématique, de régulariser la situation des brevets France sur ce point 
au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de priorité pour faire les extensions à 
l'étranger.

II - 3 - Dans le cas de la demande de brevet mentionnée sous rubrique, la procédure 
expliquée  ci-dessus  a  été  suivie  de  façon  classique.  C'est  ainsi  que  le  système 
informatique a mis à jour automatiquement l'agenda en indiquant un délai expirant le 
……. (T0 + 10 mois) ……….. comme date à laquelle la régularisation auprès de l'INPI 
devait être faite au plus tard.

II - 4 - La non réalisation dans ce contexte de la désignation des inventeurs en France, 
dans le délai imparti par la loi, est due à une erreur de fonctionnement de notre service.

Nous avons eu à faire face, pendant la période allant …….. (entre T0 + 1 mois et T0 + 6 
mois)  ……………….,  à  beaucoup  de  difficultés  dans  le  fonctionnement  de  notre 
service à la suite des deux événements majeurs suivants:

- premier événement: un accident de voiture concernant mon assistante est survenu qui 
l'a rendue indisponible pendant une longue durée ;
- deuxième événement: il réside dans l'absence pour longue maladie de notre seconde 
assistante confirmée.

Il  a été nécessaire  de faire  appel à une assistante  intérimaire  qui a dû recevoir  une 
formation spécifique au métier d'assistante d'ingénieur-brevets.

Ainsi donc, pendant la période allant ………… (entre T0 + 1 mois et T0 + 6 mois) 
…………, notre  secrétariat  a  donc  été  tenu  par  une  seule  assistante  intérimaire  en 
formation,  et,  pour  cette  raison,  notre  secrétariat  n'a  pas  pu  fonctionner  avec  toute 
l'efficacité  et  la  sécurité  voulues  notamment  en  ce  qui  concerne  le  respect  des 
procédures de traitement des tâches et des délais. Cet état de fait a continué à pénaliser 
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l'efficacité de notre service bien au-delà de cette période critique en raison de retards 
accumulés dans le traitement des tâches.

C'est ainsi que la notification émise par l’INPI de défaut de désignation d'inventeurs en 
date du ……….. (T0 + 2 mois) ……………. reçue dans notre service au cours de cette 
période troublée, le …………………….., a été classée dans le brevet France par mon 
assistante  intérimaire  mais  sans  que  soit  mise  en  route  la  procédure  classiquement 
suivie consistant à préparer et envoyer le formulaire de désignation des inventeurs à la 
direction des recherches de ………… (société S) …………, puis après réception de la 
réponse, à procéder à la désignation des inventeurs auprès de l'INPI.

II  -  5 -Lorsque le dépôt à l'étranger (dépôt PCT) de cette  demande de brevet a été 
réalisé, le ……… (quelques jours avant l’expiration du délai T0 + 12 mois) ………., la 
rubrique désignant les inventeurs de la requête de dépôt PCT a été renseignée par mon 
assistante intérimaire (en prenant les noms des personnes ayant fournis les éléments 
techniques à la base de l'invention) de façon à pouvoir procéder au dépôt PCT, mais 
sans que la régularisation à l'INPI n’ait été faite.

Par conséquent, la première alerte a été neutralisée : en effet, l'indication des noms dans 
le  système informatique au moment  de la  préparation du dépôt  PCT ne rendait  pas 
évident que la régularisation auprès de l'INPI n'avait pas été effectuée.

La seconde alerte concernant l'agenda a, de même, été neutralisée. En effet, le délai 
inscrit  dans  l'agenda  pour  régulariser  au  plus  tard  la  situation  du  dossier  pour  la 
désignation  des  inventeurs  en  France,  c'est-à-dire  la  date  correspondant,  pour  notre 
système  informatique  propre,  à  l'expiration  du  délai  T0  +  10  mois  a  disparu 
automatiquement après la réalisation du dépôt PCT.

II - 6 -En définitive : (i) les perturbations expliquées ci-avant, (2i) le renseignement de 
la  rubrique des  inventeurs  dans  la  seule  requête  PCT et  (3i)  la  création  dans  notre 
système informatique de l'échéance To + 10 mois qui disparaît automatiquement après 
réalisation  des  dépôts  à  l'étranger,  sont  les  causes  essentielles  qui  ont  conduit  à  ce 
défaut de désignation des inventeurs.

Par ailleurs cette erreur n'a pas pu être détectée avant la réception de la notification de 
rejet  étant  donné  que  la  procédure  PCT  se  déroulait  normalement  du  fait  que  les 
inventeurs avaient été désignés dans cette procédure particulière.

III. Attendu:

- que le titulaire de la demande de brevet ………… (société S) ………… n'a pas commis de 
négligence et que cette société peut invoquer comme excuse légitime une défaillance de son 
mandataire comme cela est admis par la jurisprudence française, en raison des faits qui ont été 
exposés précédemment, 
- que la présente requête est accompagnée du paiement de la redevance de ….. Euros prévue 
pour le recours en restauration,
- que la présente requête est accompagnée encore du formulaire de désignation des inventeurs, 
donc que l'acte non accompli à l'origine de la perte des droits est maintenant accompli,
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nous  considérons  que  le  recours  est  recevable  et  que  la  société  …………  (société  S) 
………… doit êtres restaurée sur ses droits.

Nous vous prions de trouver ci-joint, outre les annexes précitées (bordereau de règlement de 
la  redevance  de  restauration  et  formulaire  de  désignation  des  inventeurs),  la  copie  de  la 
requête du dépôt PCT réalisé le …………………………. (6 pages).

Nous vous remercions de bien vouloir accorder toute votre attention à ce dossier, et restons 
bien entendu à votre entière disposition pour vous fournir tout éclaircissement ou document 
supplémentaire  que  vous  estimeriez  nécessaire,  ainsi  que  toute  redevance  qui  serait 
manquante.

Nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Directeur  Général,  l'expression  de  nos  sincères 
salutations. 

Service Propriété Industrielle de …… (société E) ………

P.J.

Septième ouvrage contenu dans le site : http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/ 24

http://pagesperso-orange.fr/propr.indus.vecue/


PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – MODELES DE LETTRES

12/  OPPOSITION :  MENACE  ENVOYÉE  PAR  UNE  SOCIÉTÉ  A  DE  FAIRE  UNE 
OPPOSITION  CONTRE  L’ACCORD  D’UN  BREVET  EUROPÉEN  DÉLIVRÉ  À  UNE 
SOCIÉTÉ B, ASSORTIE D’UNE DEMANDE DE LICENCE GRATUITE

BREVET EUROPEEN EP X XXX XXX
TITULAIRE : …............ (société B) ……….….
INTITULE : "…………………………………."

Messieurs,

L'objet de la présente est d'attirer votre attention sur ce qui suit. Le brevet européen référencé 
sous rubrique, à été délivré le …. (date) …. . Le délai pour faire opposition arrive à son terme 
le …. (date) …. .

L'objet de ce brevet tel que défini dans sa revendication 1 est un matériau ………………
(reprendre le contenu intégral de la revendication 1) ………………………… .

L'entreprise  A vend depuis une date  antérieure à la  date de priorité  (…. date  ……) dont 
bénéficie  le  brevet  européen,  des  matériaux  sous  les  dénominations  commerciales  "…… 
(dénomination D1) ………" et "………….. (dénomination D2) ………..", lesdits matériaux 
présentant toutes les caractéristiques énoncées dans la revendication 1 rappelée ci-avant du 
brevet européen précité.

Le matériau "….… (dénomination D1) ………" a été livré aux entreprises ………… (E et F) 
…………., respectivement les ……… (dates) ……. .

Le matériau "…….. (dénomination D2) ……." a été livré aux entreprises ………… (G et H) 
…………., respectivement les ……… (dates) ……. . 

Les matériaux précités sont produits par l'entreprise A depuis une date antérieure à la date de 
priorité dont bénéficie le brevet européen et cela jusqu'à aujourd'hui, en utilisant le même 
procédé  de  fabrication  ;  ces  matériaux  présentent  depuis  le  début  jusqu'à  maintenant  les 
mêmes qualités d'usage.

L'entreprise A envisage de déposer une opposition contre l'accord du brevet européen précité, 
cette opposition étant basé sur un usage antérieur public de la part de A qui vient détruire la 
brevetabilité du brevet européen précité.

Sur la base des preuves dont nous disposons, nous sommes convaincus que notre action en 
opposition  réussira.  Pour  éviter  des  frais  inutiles  aux  deux  entreprises,  une  amiable 
composition entre nous serait appropriée. Cette amiable composition pourrait faire l'objet d'un 
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contrat par lequel d'une part l'entreprise B accorde à l’entreprise A une licence gratuite et 
exclusive pour exploiter l'objet du brevet européen précité et d'autre part l'entreprise A assure 
l'entreprise B qu'elle n'attaque pas le brevet européen précité.

Si vous deviez être d'accord avec notre proposition, nous vous demandons de nous le faire 
savoir le plus tôt possible pour que nous puissions préparer et signer le contrat envisagé avant 
la fin du délai d'opposition.
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13/  PCT - CHAPITRE II :  LETTRE (INTERNE) DE DEMANDE POUR PASSAGE EN 
PHASES NATIONALES ET RÉGIONALE

OBJET : : …. (référence dossier brevet) …. - Demande de brevet internationale PCT

REPONSE POUR LE …… (TO + 28 mois) ……………

Entrée en phases nationales et régionale de la demande PCT/FRxx/xxxxx

…… (mots clés du dossier 
brevet) …….

Portefeuille brevets : ……… (intitulé du portefeuille) ………………..
Décision du comité brevets 200X     : …………………………………….  

1. Nous avons déposé le … (≤ TO + 12 mois) … une demande de brevet internationale PCT 
sur la base de la demande française prioritaire du ….. (TO) ……., qui vise à protéger : (i) 
des compositions …………………. et (2i) l'application de ces compositions comme 
……………………………

2. Nous  avons  réalisé  un  dépôt  international  PCT  (et  pas  de  dépôts  hors  PCT)  avec 
désignation de tous les pays adhérents à ce traité.

Pour en revenir à la procédure PCT, nous devons maintenant confirmer la désignation des 
pays dans lesquels nous désirons obtenir une protection. Cette confirmation sera réalisée 
par  le  dépôt  de  documents  officiels  et,  au  besoin,  d'une  traduction  du texte  et  par  le 
paiement des taxes appropriées dans chaque pays choisi et appartenant à la liste des pays 
élus figurant ci-dessous.

Ces formalités devront être accomplies avant le ……… (T0 + 30 mois) ……….. .

3. Pour nous permettre d'envoyer nos  instructions à nos agents  étrangers  en temps 
utile, nous vous demandons de nous répondre pour le :

………… (TO + 28 mois) ………. AU PLUS TARD.

4 Si  EPI  requis :  ………………La procédure  d'examen  préliminaire  international  de  la 
demande  PCT a  conduit  à  l'émission  d'un  rapport  d'examen  positif puisqu'il  conclut 
favorablement quant à la brevetabilité de l'invention.
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5  Pour la géopolitique de dépôts, nous proposons de prendre les pays suivants :

- EUROPE 
- USA,
- Canada,
- CHINE ?

(total des frais de confirmation PCT avec CHINE = …… Keuros) ;

Pour  la  liste  des  pays  et  les  coûts,  voir  documents  ci-joints  à  nous  retourner 
complètement renseigné :

< tableau ayant 3 colonnes : colonne de gauche = liste des pays PCT 
élus ;  colonne  du  milieu  =  coûts  des  frais  de  dépôt  pour  chaque 
pays ; colonne de droite = colonne décision où chaque pays  élu à 
retenir doit être désigné par une croix >

MERCI POUR VOTRE REPONSE POUR LE …… (TO + 28 mois) ……….
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14/ PCT : ÉCLATEMENT ECT

OBJET : R 99164 – ECLATEMENT ECT

I - Le brevet européen correspondant au dossier en référence vient d’être accordé. Il 

couvre : ………………………………………………..………………. .

Il avait été décidé de déposer par la voie européenne dans les pays suivants :

*Allemagne *Irlande
*Autriche *Italie
 Belgique  Luxembourg
*Danemark *Pays-Bas
*Espagne *Portugal
*Finlande *Royaume-Uni
 France *Suède
*Grèce  Suisse

L'éclatement du brevet européen en brevets nationaux entraîne le paiement des 
taxes d'enregistrement et d'annuités auprès des différents offices nationaux. En 
outre, les Etats non francophones (*) exigent une traduction dans leur langue 
officielle. Les frais de traduction sont d'environ ….. K euros par pays concerné. 

II - La liste des pays ci-dessus peut encore être limitée à ce stade de la procédure. 
Nous vous demandons de nous indiquer quels sont les pays dans lesquels vous 
désirez maintenir une protection : à cette fin, merci donc de marquer chaque pays 
maintenu par une croix dans la colonne décision :

PAYS DECISION PAYS DECISION
*Allemagne *Irlande
*Autriche *Italie
 Belgique  Luxembourg
*Danemark *Pays-Bas
*Espagne *Portugal
*Finlande *Royaume-Uni
 France *Suède
*Grèce  Suisse

Compte tenu des délais à respecter nous vous demandons de nous répondre :
pour le ……… (date) …………. au plus tard.

Sans réponse de votre part à la date indiquée, l’éclatement du brevet européen 
se fera dans les 16 pays mentionnés. 
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15/ UK PATENT OFFICE : PERMIT TO FILE ABROAD

No resident of the United Kingdom may file a patent application outside the United Kingdom 
without the permission of the Comptroller  unless an application for a patent for the same 
invention  has  already been filed  at  the  British  Patent  Office  at  least  6  weeks  before  the 
overseas application. The Comptroller will, on request, give the necessary clearance within 24 
hours of receiving details of the invention.

To send by fax to the Comptroller of the British Patent Office, Cardiff Road, Newport Gwent 
NP9 1RH, GREAT-BRITAIN

Re : Foreign filing licence

Dear Sir,

Our Company, a French Company …………….(name and address) ………………., wishes 
to  file  a  patent  application  in  France  on  “……………..  (title  of  the  patent  application) 
…………….”.

In this application, British and French people are to be cited as co-inventors.

In the name of our Company, we beg for the permission of filing the application in France.

To allow you to take a decision, we enclosed the set of claims and the abstract in English 
language, as well as the drawings.

We were very grateful if you could let us know your decision by return facsimile.

Very truly yours,

Reply given by fax within 24 hours of receiving our fax :

Dear Mr ………,

With reference to your request under Section 23(1) of the Patent Act, 1977, I enclose a permit 
for application outside the United Kingdom.

Yours sincerely,
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