
Dispositions permanentes d’opposition ou de révision de dossiers de brevets prévues aux États Unis en vertu du « America Invents Act » (AIA)

Opposition Révision

Soumission d’art 
antérieur

Révision après 
délivrance

Révision Inter Partes Révision Ex Partes
Examen 

supplémentaire
Redélivrance Dérivation

Sommaire 
exécutif

Permet aux tiers de 
soumettre des 
documents pour 
considération par 
l’examinateur lors de 
l’examen

Vous permet de 
contester un brevet 
délivré durant la période 
de 9 mois suivant sa 
délivrance

Vous permet de contester un 
brevet délivré mais uniquement 
sur la base de documents 
publiés

Permet à un tiers (vous) 
ou au breveté de 
demander une révision 
d’un brevet sur la base 
de documents publiés -
le tiers, le cas échéant, 
est ensuite exclu des 
échanges

Permet de ‘réparer’ des 
points qui s’avèrent 
problématiques dans le 
dossier pour le renforcer 
en prévision d’une 
poursuite en contrefaçon 
(n’est pas limité à des 
documents publiés) 

Procédure 
disponible pour 
permettre de 
corriger des erreurs 
dans un brevet 
pour le renforcer en 
prévision d’une 
poursuite en 
contrefaçon

Procédure qui 
permet de faire 
tomber un brevet 
déposé 
frauduleusement 
par un tiers au 
profit de votre 
brevet

Taxe 
gouvernementale 
de base prescrite
(prévoir davantage si 
plus de 
revendications)

180 $* pour 10 
documents 

*gratuit s’il s’agit d’une 
première soumission 
de 3 documents 

35 800 $ 27 200 $ 17 750 $ 5 140 $**

**Cette procédure peut 
mener à une révision ex-
partes obligatoire

3 540 $***

*** éligible à la 
réduction de 50 % 
prévue pour les 
petites entités

Date limite L’acceptation ou 
l’émission d’une 
première objection;
minimum 6 mois 
après la publication 

À l’intérieur de 9 mois de 
la délivrance du brevet

À l’intérieur d’un an d’une 
allégation de contrefaçon;
Avant de déposer un recours 
en invalidité

Expiration du brevet Expiration du brevet Après 2 ans, il est 
uniquement 
possible de 
restreindre la 
portée des 
revendications

Conditions 
d’admissibilité

En vigueur depuis le 
16 septembre 2012

Seulement éligible pour 
des demandes de brevet 
ayant une date de dépôt 
effective après le 16 
mars 2013 et certaines 
exceptions

Au moins 9 mois après la 
délivrance du brevet;
Après une démarche de 
révision post-délivrance, si 
intentée



Test Plus que 50 % de 
vraisemblance qu’au 
moins une des 
revendications débattue 
n’est pas brevetable

Raisonnablement plausible que 
le demandeur l’emporterait sur 
au moins une des 
revendications débattues

Soulever une question 
substantiellement 
nouvelle au sujet de la 
brevetabilité

Durée 1an à 1.5 ans 1 an à 1.5 ans Potentiellement 
quelques années

Anonymat 
possible ?

Oui Non Non Oui

Possibilité 
d’alléguer autre 
chose que 
nouveauté/inven-
tivité ?

Non, et seulement 
basé sur  des 
documents de brevet 
et des publications

Oui Non, et seulement basé sur
documents de brevet et des 
publications

Non, et seulement basé 
documents de brevet et 
des publications

Oui

Modifications 
permises aux 
revendications

Oui, une seule fois Modifications 
restrictives, annulation, 
ou confirmation. La 
portée ne peut être 
augmentée

Oui Oui

Appel possible ? Oui, à la cour d’appel du 
circuit fédéral

Oui, à la cour d’appel du circuit 
fédéral

Par le breveté 
seulement, auprès du 
comité d’appel du 
bureau des brevets



Renonciations 
implicites ?

Il est vraisemblable 
que des documents 
soulevés et traités par 
l’examinateur soient 
plus difficiles à 
soulever à nouveau 
dans d’autres 
procédures

Oui sur tous les points 
pouvant raisonnablement 
avoir été soulevés. 
Comme toutes les 
questions d’invalidité 
peuvent être soulevés, 
cette procédure peut 
empêcher le demandeur 
de soulever des 
questions de validité 
dans de futures 
procédures

Oui sur les points traités dans 
la procédure, mais comme 
uniquement des documents 
imprimés peuvent être 
allégués, il demeure possible 
d’alléguer la brevetabilité sur 
d’autres chefs ex : usage public 
préalable

Il est vraisemblable que 
des documents 
soulevés et traités dans 
cette procédure soient 
pratiquement 
impossibles à soulever 
à nouveau dans 
d’autres procédures


