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Le brevet standard est le principal moyen par lequel
vous pouvez protéger les nouveaux développements.
Il vous donne un monopole de 20 ans.
Là où l'invention a été développée en Australie,
la première étape habituelle vers la protection
des brevets est une demande «provisoire» de
brevet. Cela a un but principal : établir une « date
de priorité » pour votre invention. Cette date est
essentielle, parce que l’octroi de brevet d'une
invention donnée se fait sur la base du « premier
arrivé, premier servi ». En Australie (et dans
la plupart des pays) l'inventeur avec date de
priorité la plus récente a généralement droit à une
protection du brevet. La demande provisoire vous
libère également de la communication publique
de votre invention et de l’initiation de son
exploitation commerciale. La demande inclut une
"spécification" enregistrant ce qu’est l'invention,
et dure 12 mois seulement.
Les détails de l'invention ne sont pas
automatiquement publiés, et vous pouvez
continuer le développement en secret, si vous le
souhaitez. Vous pouvez déposer des demandes
provisoires supplémentaires pour toute
amélioration que vous faites.
Dans les 12 mois suivant la demande provisoire,
une demande « complète » de brevet est faite,
avec une description comprenant maintenant
des « revendications » définissant le monopole
recherché. Si des demandes provisoires
supplémentaires ont été faites, couvrant les
aspects de l'invention initiale, il peut être indiqué
de les combiner dans une seule demande
complète.
Le processus d’octroi de brevet peut
effectivement commencer par une demande
complète, sans aucune demande provisoire,
mais ceci est inhabituel pour des inventions
développées localement.
Le Bureau des brevets publiera la demande
complète - révélant ainsi votre invention dans les
18 mois suivant la date de priorité. Plus tard, il
examinera la demande d’octroi du brevet.
Si des objections sont faites, elles doivent être
surmontées avant que la demande ne puisse

être acceptée. D'autres personnes ont alors
une chance de s'opposer à l’octroi du brevet, et
le Bureau des brevets se prononce sur de tels
litiges. S'il n'y a pas d'opposition (ou si vous
la surmontez) votre brevet standard vous sera
accordé. Le processus de la date de priorité à
l’octroi d’un brevet standard peut varier jusqu’ à
plus de 3 ans.
Votre demande complète peut couvrir plusieurs
inventions, mais le brevet délivré ne peut en
couvrir qu'une. Les autres peuvent être protégées
par le dépôt de demandes « divisionnaires »
basées sur la demande principale. Les brevets
résultant de demandes divisionnaires partageront
la même date de priorité que la demande
principale et peuvent être déposées jusqu'à trois
mois après son acceptation.
Votre brevet standard vous fournit un monopole
en Australie uniquement. Pour obtenir des brevets
dans d'autres pays, vous avez besoin d’en faire la
demande dans chaque pays d'intérêt. Votre date
de priorité australienne sera reconnue dans la
plupart d'entre eux, à condition que vous fassiez
la demande dans les 12 mois suivants.
Remarque : Ceci est un compte simplifié. De
nombreuses options et variantes ont été omises
par souci de simplicité. Pour les cas individuels,
vous devriez consulter Watermark pour des
conseils spécifiques.

En Australie, il existe un
autre type de brevet : le
brevet d’innovation pour
des petites inventions qui
donne un monopole de 8
ans.
Consultez notre feuillet séparé Obtenir
un brevet d'innovation en Australie
(disponible sur www.watermark.com.au)

Brevets

Le schéma au verso
montre, de façon
simple, le processus
d'obtention d'un
brevet standard.
Pour plus d'informations sur la gamme
complète des services de propriété
intellectuelle de Watermark, contacteznous à l’adresse mail@watermark.com.au
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