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Article 84 - Revendications 
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se 
fonder sur la description. 
 
Obligation de fournir des revendications 
 
- Même si des revendications ne sont pas nécessaires à l’obtention d’une date de dépôt (art. 80 + R. 40, Dir 
A-II-4.1 et Dir A-III-15), la demande doit contenir des revendications (art. 78(1)c)). 
 
- L’examen au dépôt est celui visé à l’art. 90(3), ensemble la R. 57c) : l’OEB examine si la demande contient 
une ou plusieurs revendications conformément à l’art. 78(1)c) ou un renvoi à une demande déposée 
antérieurement conformément à la R. 40(1)c), (2) et (3), précisant qu'il remplace également les 
revendications. 
 
- Si la demande ne contient pas de revendication ou de renvoi précisant qu’il remplace les revendications, 
l’OEB le notifie au demandeur et l’invite à remettre au moins 1 revendication dans un délai de 2 mois (art. 
90(3) + art. 90(4) + R. 57c) + R. 58) (Dir A-III-15 et Dir A-III-16.2). Si ce délai n’est pas respecté, la demande 
est rejetée (art. 90(5) 1ère phrase). L’art. 121 n’est pas applicable au délai de 2 mois visé à la R. 58 (art. 
121(4) + R. 135(2)) (Dir A-III-15 et Dir A-III-16.2). L’art. 122 est applicable (art. 122 + R. 136) (Dir A-III-15). 
Cette notification est également envoyée lorsque la demande contient un renvoi précisant qu'il remplace 
également les revendications mais que la demande antérieure ne comprend en fait aucune revendication 
(Dir A-III-15). Dans ce cas, l’OEB enverra cette notification selon la R. 58 dès réception de la copie de la 
demande antérieure (produite en vertu de la R. 40(3)). 
 
- Le demandeur peut également remettre des revendications de sa propre initiative avant d’avoir reçu la 
notification de l’OEB au titre de la R. 58 (Dir A-III-9 et Dir A-III-15). Dans ce cas la notification au titre de la 
R. 58 ne sera pas envoyée. 
 
- Toute revendication déposée après la date de dépôt doit être rédigée dans la langue de la procédure. Si 
une demande est déposée, par exemple, en japonais sans revendication et qu'elle est ensuite traduite en 
anglais, les revendications doivent être déposées en anglais (Dir A-VII-2).  
 
- Etant donné que des revendications déposées conformément à la R. 58 ne sont pas déposées en même 
temps que la description, elles ne font pas partie de la demande telle que déposée. De telles revendications 
doivent donc satisfaire à l’art. 123(2) (Dir A-III-15, Dir H-IV-2.2.3 et Dir H-IV-2.3.1), et ne pourront servir de 
base à une modification ultérieure, par exemple lors de l’examen. Par ailleurs, ces revendications sont 
considérées comme des modifications de la demande, et par conséquent le demandeur doit indiquer leur 
base dans la demande telle qu'elle a été déposée (R. 137(4) et Dir H-III-2.1.1.i)).  
 
- Si les revendications n'ont pas été déposées à la date de dépôt de la demande, cela est indiqué lors de la 
publication (R. 68(4)).  
 
Forme et contenu des revendications 
 
R. 43(1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet 
de la demande pour lequel la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir : a) 
un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont 
nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la 
technique ; b) une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » 
et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à 
la lettre a), la protection est recherchée. (2) Sans préjudice de l'art. 82, une demande de brevet européen 
ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif 
ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte : a) à plusieurs produits ayant un lien entre eux, b) à 
différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif, c) à des solutions alternatives à un problème particulier 
dans la mesure où ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule 
revendication. (3) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être 
suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette 
invention. (4) Toute revendication qui contient l’ensemble des caractéristiques d'une autre revendication 
(revendication dépendante) doit comporter une référence à cette autre revendication, si possible dans le 
préambule, et préciser les caractéristiques additionnelles. Une revendication dépendante peut également 
se référer directement à une autre revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui 
se réfèrent à une ou plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être 
groupées de la façon la plus appropriée. (5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte 
tenu de la nature de l'invention revendiquée. Les revendications doivent être numérotées consécutivement 
en chiffres arabes. (6) Sauf en cas d'absolue nécessité, les revendications ne doivent pas se fonder sur des 
références à la description ou aux dessins pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de 
l'invention. En particulier, elles ne doivent pas contenir des expressions telles que "comme décrit dans la 
partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins". (7) Si la demande de brevet 
européen contient des dessins comprenant des signes de référence, les caractéristiques techniques 
mentionnées dans les revendications doivent en principe être suivies des signes de référence à ces 
caractéristiques, mis entre parenthèses, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée. Les 
signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.  
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Exemples de cas où la revendication en 2 parties n’est pas justifiée 
 
- La combinaison d'entités connues d'importance relative égale, l'activité inventive résidant seulement dans 
cette combinaison (Dir F-IV-2.3.i)). 
 
- La modification, sans toutefois rien lui ajouter, d'un processus chimique connu, par exemple par omission 
d'une substance ou par substitution d'une substance à une autre (Dir F-IV-2.3.ii)). 
 
- L'établissement d'un système complexe d'éléments étroitement liés les uns aux autres sur le plan 
fonctionnel, l'activité inventive consistant à apporter des modifications à plusieurs de ces éléments ou à 
leurs liaisons (la revendication serait alors anormalement compliquée) (Dir F-IV-2.3.iii)). 
 
- Un nouveau composé chimique ou groupe de composés (Dir F-IV-2.3) 
 
- Cas où le seul état de la technique pertinent est un document visé à l’art. 54(3). Mais la référence à cet 
état de la technique doit être formulée explicitement dans la description (Dir F-II-4.3, Dir F-IV-2.3.1 et Dir G-
VII-2).  
 
Alternative(s) dans une même revendication 
 
Une revendication, qu'elle soit indépendante ou dépendante, peut se référer à plusieurs solutions possibles, 
à condition que ces différentes solutions répondent au critère d’unité d’invention et à condition également 
que le nombre et la présentation des différentes solutions possibles auxquelles il est fait référence dans une 
seule revendication ne rendent pas celle-ci obscure ou difficile à interpréter (Dir F-IV-3.7).  
 
Référence à une autre revendication 
 
- Par exemple, « Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 » ou encore « Fiche 
destinée à coopérer avec le socle de prise de courant selon la revendication 1 ». Une telle formulation est 
acceptée (Dir F-IV-3.8 et T1194/97 : support d’enregistrement destiné à la mise en œuvre d’un système 
conformément à la revendication 1). Il ne s’agit pas là d’une revendication dépendante, mais si la 
revendication à laquelle il est fait référence contient un élément contraire aux dispositions de l’art.123(2), la 
revendication y faisant référence peut être contraire aux dispositions de l’art. 123(2) si l’élément ajouté est 
essentiel pour cette revendication. 
 
- Il faut noter qu’une revendication qui peut sembler dépendante ne l’est pas forcément. Par exemple, 
« Machine selon la revendication 1, modifiée en ce que la caractéristique X est remplacée par la 
caractéristique Y ». Il faut voir dans ce cas si cette revendication reprend bien toutes les caractéristiques ou 
non de la revendication 1. Autre exemple : « Dispositif, en particulier selon la revendication 1, comprenant 
en outre X et Y ». Une telle revendication s’analyse en fait comme 2 revendications, l’une dépendant de la 
revendication 1 et en comprenant par conséquent toutes les caractéristiques, l’autre étant indépendante et 
comprenant par conséquent seulement X et Y.  
 
1 seule revendication indépendante pour chaque catégorie 
 
- L’application de la R. 43(2) est précisée dans le Communiqué en date du 9 janvier 2002, JO 2002, 112. 
 
- On peut citer comme exemples d’exceptions visées à la R. 43(2)a) : une fiche et une douille, un récepteur-
transmetteur, un produit intermédiaire et un produit fini, un ensemble gène - gène hybride - hôte - protéine 
- médicament (exemples donnés dans le Communiqué, voir aussi les Dir F-IV-3.2.i)). Il faut noter que, selon 
les Dir F-IV-3.2, les revendications de procédés ayant un lien entre eux peuvent également tomber sous le 
coup de l'exception prévue à la R. 43(2)a), bien que cette règle vise des « produits ». 
 
- Les exceptions visées à la R. 43(2)b) concernent notamment la seconde indication médicale lorsqu’une 
première indication médicale est connue (exemple donné dans le Communiqué, voir aussi les Dir F-IV-
3.2.ii)). 
 
- Quant aux exceptions conformément à la R. 43(2)c), elles ont trait par exemple à 2 procédés ou plus 
destinés à la fabrication d’un composé chimique dans les inventions concernant un groupe de nouveaux 
composés chimiques (exemple donné dans le Communiqué, voir aussi les Dir F-IV-3.2.iii)). 
 
- Les Dir F-IV-3.2.iv) donnent d’autres exemples de revendications admissibles. 
 
Sanction 
 
Recherche 
 
- Au stade de la recherche, si l'OEB estime que les revendications telles que déposées ne sont pas 
conformes à la R. 43(2), il invite le demandeur à indiquer, dans un délai de 2 mois, les revendications 
conformes à la R. 43(2), sur la base desquelles la recherche doit être effectuée (R. 62bis(1)).  
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- Si le demandeur ne fournit pas cette indication dans les délais, la recherche est effectuée sur la base de 
la première revendication de chaque catégorie (R. 62bis(1)).  
 
- Le demandeur peut toutefois contester l'objection émise au titre de la R. 62bis dans sa réponse à la division 
de la recherche. Si la division de la recherche peut être convaincue que l'objection n'était pas justifiée, la 
recherche sera effectuée sans limitation (« Communiqué de l'OEB, en date du 15 octobre 2009 », JO 2009, 
533 et Dir B-VIII-4.2.2). 
 
- Par exemple, si la demande contient 3 revendications indépendantes de produit 1, 10 et 15, et que le 
demandeur demande à ce que les revendications 10 et 15 (pas la revendication 1) fassent ensemble l’objet 
de la recherche parce qu’elles se rapportent à des produits ayant un lien entre eux (R. 43(2)a)), mais si la 
division de la recherche ne partage pas cette opinion, seule la revendication 10 fera l’objet de la recherche 
(Dir B-VIII-4.2.2). 
 
- L’art. 121 n’est pas applicable au délai de 2 mois visé à la R. 62bis(1) (art. 121(4) + R. 135(2)). L’art. 122 
est applicable (art. 122 + R. 136). 
 
- Le RREE indiquera les revendications ayant fait l’objet de la recherche, et invitera le demandeur à limiter 
les revendications aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche, afin que la procédure d’examen puisse 
se poursuivre conformément à la R. 62bis(2) (voir ci-après) (Dir B-VIII-4.3). Le délai pour répondre à une 
telle invitation est le délai (R. 70bis(1)) pour prendre position sur le RREE.  
 
- Il faut noter que si une revendication est réputée abandonnée suite au non-paiement de la taxe de 
revendication correspondante (R. 45(3) ou R. 162(4)), aucune recherche ne peut porter sur cette 
revendication. Par conséquent, si le demandeur indique une telle revendication comme devant faire l’objet 
de la recherche dans sa réponse envoyée en vertu de la R. 62bis(1), la division de la recherche ignorera 
cette réponse et effectuera la recherche sur la base de la première revendication de la catégorie pour 
laquelle une taxe de revendication a été payée (si besoin est) (Dir B-VIII-4.4). Si toutes les revendications 
d’une catégorie particulière sont réputées abandonnées suite au non-paiement des taxes de revendications 
correspondantes, aucune notification suivant la R. 62bis(1) n’est envoyée pour cette catégorie (Dir B-VIII-
4.4).  
 
- Concernant les situations où à la fois les revendications ne sont pas conformes à la R. 43(2) et où la 
demande manque d’unité d’invention, voir la procédure décrite dans les Dir B-VIII-4.5. 
 
- Concernant les situations où à la fois les revendications ne sont pas conformes à la R. 43(2) (R. 62bis) et 
une recherche complète n’est pas possible (R. 63), voir la procédure décrite dans les Dir B-VIII-5. 
 
- Une revendication dépendante dépendant de plusieurs revendications indépendantes ne fera l’objet de la 
recherche que pour la partie dépendant d’une revendication indépendante ayant fait l’objet de la recherche 
(Dir B-VIII-4.6). 
 
Examen 
 
- Au stade de l’examen, la division d'examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments 
qui ont fait l'objet de la recherche, à moins qu'elle ne constate que l'objection faite au stade de la recherche 
n'était pas justifiée (R. 62bis(2)) (le demandeur peut en effet également contester l'objection émise au titre 
de la R. 62bis devant la division d'examen, et si la division d'examen constate que l'objection n'était pas 
justifiée, la recherche sera effectuée une nouvelle fois, sans limitation (Communiqué susvisé au JO 2009, 
533)). 
 
- Les revendications peuvent être modifiées, par exemple en supprimant les revendications n’ayant pas fait 
l’objet de la recherche, ou, lorsque ceci est possible en vertu de l’art. 123(2) et de l’art. 84, en rendant une 
revendication n’ayant pas fait l’objet de la recherche dépendante d’une revendication de la même catégorie 
ayant fait l’objet de la recherche (Dir H-II-5).  
 
- La description doit également être modifiée pour prendre en compte la nouvelle formulation des 
revendications (Dir F-IV-3.3). 
 
- Le demandeur devra alors déposer des demandes divisionnaires s’il souhaite couvrir les autres 
revendications. En effet, au cours de l’examen de la demande, il n’est pas possible de modifier les 
revendications pour les faire porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément 
à la R. 62bis (R. 137(5) 2ème phrase).  
 
- Il faut noter qu’une objection au titre de la R. 43(2) peut être faite au stade de l’examen même si aucune 
objection de ce type n’a été faite au stade de la recherche (Dir F-IV-3.3).  
 
- Si le demandeur ne limite pas les revendications suite à l’invitation de la division d’examen, la demande 
pourra être rejetée (art. 97(2) + R. 62bis + R. 137(5) 2ème phrase). La division d’examen devra s’assurer que 
le demandeur a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur la question de savoir si les revendications 
demeurant dans la demande à rejeter satisfont aux exigences de la R. 43(2) (art. 113(1) et Dir F-IV-3.3).  
 
- Lorsque la demande ne satisfait pas à l’exigence d’unité d’invention (art. 82) ni aux exigences de la R. 
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43(2), la division d’examen peut soulever une objection relative à l’art. 82, à la R. 43(2) ou aux deux à la fois 
(Dir F-IV-3.3, Dir F-V-3 et Dir C-III-3.1.3).  
 
R. 43(2) et opposition 
 
La R. 43(2) ne s’applique pas au stade de l’opposition (T263/05, raisonnement analogue à la non-
applicabilité de l’exigence d’unité d’invention en opposition selon G1/91).  
 
Référence à la description ou aux dessins 
 
Une référence à la description ou aux dessins n’est admissible qu’en cas d’absolue nécessité (R. 43(6)). Il 
incombe au demandeur de démontrer cette absolue nécessité (T150/82 et Dir F-IV-4.17). Une référence à 
un dessin serait admissible si l'invention comporte une forme particulière, représentée sur les dessins, mais 
qu'il est difficile de définir par des mots ou par une formule mathématique simple. Un autre cas particulier 
se présente lorsque l'invention porte sur des produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent 
être définies qu'au moyen de graphiques ou de diagrammes (Dir F-IV-4.17). 
 
Terminologie 
 
- R. 49(10) 3ème phrase : seuls les termes, formules, signes et symboles techniques généralement admis 
dans le domaine considéré doivent être utilisés. 
  
- R. 49(11) La terminologie et les signes utilisés doivent être uniformes dans toute la demande de brevet 
européen. 
 
Marques 
 
Les marques et expressions similaires ne sont pas admises dans les revendications, car leur emploi ne 
garantit pas que le produit ou la caractéristique visé(e) ne sera pas modifié(e) pendant la durée de validité 
du brevet (Dir F-III-7 et Dir F-IV-4.8). Leur emploi peut être admis à titre exceptionnel s'il est inévitable et s'il 
leur est reconnu de manière générale un sens précis (Dir F-IV-4.8). En tout état de cause les marques 
déposées doivent être indiquées comme telles (Dir F-II-4.14).  
 
Caractéristiques facultatives 
 
- Les caractéristiques facultatives, c'est-à-dire les caractéristiques précédées d'expressions telles que « de 
préférence », « par exemple », « tels que » ou « en particulier », sont admises si elles n'introduisent pas 
d'ambiguïté. Dans ce cas, elles doivent être considérées comme entièrement facultatives (Dir F-IV-4.9). 
 
- Elles ne sont pas admises au titre de l’art. 84 lorsqu’elles introduisent une ambiguité, par exemple « un 
halogène, de préférence de l’or » (Dir F-IV-4.9).  
 
Terminologie « dans un système » 
 
Les expressions du type « dans un système » doivent être évitées car on ne sait pas quelle protection est 
recherchée. Les Dir F-IV-4.15 en donnent des exemples. 
 
Termes comprendre et constituer de 
 
- Le terme « comprendre » n’exclut pas que d’autres caractéristiques sont présentes, alors que le terme 
« constituer de » exclut la présence d’autres caractéristiques. Par exemple, si une revendication portant sur 
un composé chimique le caractérise comme « constitué des composants A, B et C » par l'indication des 
pourcentages respectifs de ces composants, la présence de tout composant supplémentaire est exclue, et 
la somme des pourcentages doit donc être de 100% (Dir F-IV-4.21). 
 
- Dans le cas de composés ou de compositions chimiques, l'emploi de l'expression « constitué 
essentiellement de » ou de « comprenant essentiellement » signifie que d'autres éléments spécifiques 
peuvent être présents, en l'occurrence ceux qui n'ont pas d'incidence matérielle sur les caractéristiques 
essentielles du composé ou de la composition. Dans le cas de tout autre dispositif/procédé/produit, ces 
expressions ont la même signification que "comprenant" (Dir F-IV-4.21). 
 
Terminologies relatives 
 
Des termes ayant un sens relatif tels que « fin », « large », « solide », ou des termes similaires sont 
potentiellement ambigus, puisque leur signification peut varier en fonction du contexte. Pour être admis, ils 
doivent être clairs dans le contexte de l'exposé de la demande ou du brevet dans son ensemble (par exemple 
« haute fréquence » en relation avec un amplificateur) (Dir F-IV-4.6.1). 
 
Cas où une terminologie relative a été acceptée 
 
Dans T977/94, une baguette pour soudage constituée d’une âme métallique mince revêtue d’un enrobage 
épais est considérée comme une formulation claire. La chambre de recours considère que les termes 
« minces » et « épais » sont définis l’un par rapport à l’autre dans cette revendication. 
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Cas où une terminologie relative n’a pas été acceptée 
 
- Dans T728/98, « un dérivé pratiquement pur de la pipéridine » n’est pas considérée comme une 
formulation claire. Il convient plutôt de revendiquer un certain pourcentage, ou de rédiger une revendication 
de product by process dans un tel cas. 
 
- Dans T226/98, la revendication portait sur une forme de famotidine « en tant que produit pharmaceutique ». 
Une telle définition, qui renvoie à des normes de pureté non définies, n’est pas claire. 
 
- D’après T425/98, si une caractéristique est formulée en utilisant l’expression « consistant en une grande 
quantité de », il apparaît à première vue que cette caractéristique n’est pas claire, puisqu’elle n’établit pas 
de distinction nette entre ce qui est revendiqué et ce qui ne l’est pas. 
 
Examen 
 
- Si le demandeur emploie des termes ayant un sens relatif ou des termes similaires qui n’ont pas 
d’acceptation bien établie dans le domaine, et qu'ils sont l'unique caractéristique qui distingue l'objet d'une 
revendication vis-à-vis de l'état de la technique, une objection est émise au titre de l'art. 84 (art. 97(2) et Dir 
F-IV-4.6.1).  
 
- Lorsque le terme ayant un sens relatif n'a pas d'acception bien établie, la division d’examen invite le 
demandeur à le remplacer, si possible, par des indications plus précises contenues dans l'exposé initial. 
Lorsqu'il n'est pas possible de dégager de l'exposé une définition claire de ce terme et que celui-ci n'est plus 
l'unique caractéristique distinctive, il peut être maintenu dans la revendication, car sa suppression conduirait 
en général à une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, 
ce qui est contraire aux dispositions de l'art. 123(2) (Dir F-IV-4.6.1). 
 
Interprétation 
 
- Si l'emploi d'un terme ayant un sens relatif est admis dans une revendication, l’OEB interprète ce terme de 
la manière la moins restrictive possible lorsqu'elle détermine la portée de la revendication. Dans la plupart 
des cas, un terme ayant un sens relatif ne limite donc pas la portée d'une revendication. Par exemple, 
l'expression « une fine plaque métallique » ne limite pas la caractéristique « plaque métallique » par rapport 
à l'état de la technique. Une plaque métallique de 3mm d'épaisseur est par exemple fine par rapport à une 
plaque de 5mm d'épaisseur, mais épaisse par rapport à une plaque d'1mm d'épaisseur (Dir F-IV-4.6.2). 
 
- Dans le cas « d'un élément monté près de l'arrière d'un camion », cette expression ne contient qu'une 
seule limitation, à savoir le fait que l'élément doit être plus proche de l'arrière du camion que de l'avant, c'est-
à-dire que l'élément peut être monté à un quelconque endroit de la seconde moitié du camion (Dir F-IV-
4.6.2). 
 
- Par ailleurs, la définition d'un matériau comme étant « élastique » ne limite pas le type de matériau, puisque 
l'élasticité est une propriété intrinsèque de tout matériau solide mesurée par le module de Young. Par 
conséquent, la gamme des matériaux élastiques s'étend du caoutchouc au diamant (Dir F-IV-4.6.2). 
 
Terminologies vagues 
 
- Lorsque des termes tels que « environ », « approximativement » ou « sensiblement » sont associés à une 
valeur particulière (par exemple « environ 200°C »), la valeur est interprétée comme étant aussi précise que 
sa méthode de mesure. Si la demande n'indique aucune marge d'erreur, les principes relatifs aux marges 
d’erreur s'appliquent, c'est-à-dire que l'expression « environ 200°C » signifie « entre 199,5 et 200,4 » (Dir 
G-VI-8.1). Si la demande indique des marges d'erreur, elles doivent figurer dans les revendications en lieu 
et place de « environ » ou de termes similaires (Dir F-IV-4.7.1). 
 
- Lorsque de tels termes sont utilisés avec une définition structurelle (par exemple « sensiblement 
circulaire »), ils doivent être interprétés en prenant en compte la marge de tolérance technique de la méthode 
de fabrication (Dir F-IV-4.7.1). S’agissant d’un plateau en métal « sensiblement circulaire », un polygone à 
20 côtés ne peut entrer dans la portée d’une telle expression, car un procédé de découpe d’un plateau en 
métal circulaire aboutirait plutôt à des centaines ou des milliers de côtés. Si la description laisse à penser 
qu’un polygone à 20 côtés entre dans la portée de « sensiblement circulaire », il y a absence de clarté (Dir 
F-IV-4.7.2). 
 
Interprétation d’une revendication à la lumière de la description 
 
- Même si selon certaines décisions, un terme qui n’est pas parfaitement clair dans la revendication peut 
être accepté si la description donne un sens à ce terme (T860/93 par exemple), la décision T1129/97 
l’interdit. Dans cette affaire, un composé était défini comme comprenant un radical alkyl inférieur. Le terme 
alkyl inférieur n’est pas clair en lui-même et il importe peu que la description le définisse, lorsque l’on étudie 
l’exigence de clarté de l’art. 84. L’interprétation à la lumière de la description ne se fait que dans le cadre de 
l’art. 69, qui ne traite que de l’étendue de la protection. Voir également en ce sens les Dir F-IV-4.2 et les Dir 
B-III-3.2.3). 
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- Également en ce sens T454/89 : l’art. 84 requiert que les revendications soient claires en elles-mêmes et 
T49/99 : puisque les revendications doivent satisfaire à l’exigence de clarté, tout défaut de clarté dans le 
texte d’une revendication ne disparaît pas du simple fait que le lecteur, se basant sur la description et les 
dessins, est susceptible de mieux comprendre l’objet technique que la revendication vise à définir.  
 
Fondement des revendications sur la description 
 
Caractéristiques indispensables 
 
- Toutes les caractéristiques présentées comme nécessaires pour résoudre le problème technique doivent 
être indiquées dans la revendication (T32/82, point 15 des motifs, T844/02, Dir F-IV-4.3.ii) et Dir F-IV-4.5.1). 
 
- Conformément aux Dir F-IV-4.3.ii), dans le cas où une caractéristique présentée comme essentielle n’est 
pas reprise dans la revendication, il est possible au demandeur d’apporter la preuve convaincante qu’en 
réalité, la caractéristique n’était pas essentielle pour résoudre le problème technique et alors, si nécessaire, 
de modifier la description. 
 
- Si la description comporte une indication suggérant que l'invention est limitée à une caractéristique 
particulière, alors que les revendications ne contiennent pas cette limitation, mais que rien ne donne à 
penser que cette caractéristique est indispensable à la réalisation de l'invention, la discordance peut être 
supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant les revendications (Dir F-IV-4.3.i)). 
 
Exemples 
 
- La description indique « la proportion de X doit être au moins 30%, sinon l’obtention de Y est difficile ». 
Selon la Chambre, le terme « au moins 30% » doit être introduit dans la revendication (T977/94). 
 
- La description indique « qu’il est possible d’obtenir des carburants ayant telles propriétés, par l’adjonction 
de certains additifs », puis donne des exemples d’additifs. La revendication porte sur « un carburant ayant 
telles et telles propriétés physiques », sans mentionner les additifs par lesquelles le carburant est obtenu. 
Ceci n’est pas accepté, car l’additif est une caractéristique essentielle (T409/91).  
 
- L’annexe aux Dir F-IV donne des exemples de caractéristiques indispensables (Dir F-IV-4.5.5). 
 
Objets de la description non couverts par les revendications 
 
En principe les objets de la description qui ne sont pas ou plus couverts par les revendications devraient 
être supprimés de la description (Dir F-IV-4.3.iii)). 
 
Modification de la description pour satisfaire à l’art. 84 
 
Lorsqu'un objet est exposé clairement dans une revendication de la demande telle que déposée, mais n'est 
pas mentionné dans la description, il est permis de modifier celle-ci pour y inclure l'objet en question. S'il 
s'agit d'une revendication dépendante, il suffit dans certains cas de mentionner dans la description qu'un 
mode particulier de réalisation de l'invention est indiqué dans la revendication (Dir F-IV-6.6). 
 
Revendications de résultat 
 
- T68/85 définit les 2 conditions requises pour admettre des revendications définissant l’invention par le 
résultat recherché : il convient d'admettre dans une revendication de brevet des caractéristiques 
fonctionnelles, c’est à dire des caractéristiques qui définissent un résultat technique, s'il n'est pas possible 
autrement d'exposer ces caractéristiques de manière plus précise, objectivement parlant, sans limiter pour 
autant l'enseignement de l'invention, et si elles constituent pour l'homme du métier un enseignement 
technique suffisamment clair, qu'il peut mettre en œuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion - par 
exemple en effectuant des essais de routine. Ces 2 conditions sont reprises dans les Dir F-IV-4.10, qui citent 
l’exemple d’un cendrier permettant, grâce à sa forme et à ses proportions, d'éteindre automatiquement un 
mégot de cigarette. 
 
- Une telle forme de revendication n’est bien entendu permise que si l’état de la technique ne s’oppose pas 
à l’emploi d’une telle terminologie fonctionnelle et, par conséquent, générale et large (T204/90, point 3.2.iii) 
des motifs).  
 
Lien entre l’art. 83 et l’art. 84 
 
Voir l’art. 83, même rubrique. 
 
Définition à l’aide de paramètres 
 
- D’après T94/82 et T29/05, il est acceptable de préciser les caractéristiques du produit par des paramètres 
se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés 
clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique 
(voir aussi les Dir F-IV-4.11).  
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- En principe, il convient de préciser la méthode de mesure dans la revendication pour que la définition du 
paramètre soit claire. Il n'est toutefois pas nécessaire que les revendications contiennent une description de 
la méthode et des moyens de mesure des valeurs des paramètres dans les cas suivants : i) la description 
de la méthode est tellement longue que cela rendrait la revendication obscure par manque de concision ou 
la rendrait difficile à comprendre ; la revendication doit alors contenir une référence à la description, 
conformément à la R. 43(6) ; ii) l'homme du métier saurait quelle méthode employer, par exemple parce qu'il 
n'existe qu'1 méthode ou parce que l'on utilise habituellement une méthode déterminée ; iii) toutes les 
méthodes connues permettent d'obtenir le même résultat (dans les limites de précision des mesures) (Dir 
F-IV-4.18). Voir en ce sens T992/02, T908/04 et T555/05. 
 
Définition par rapport à un autre objet 
 
- Une revendication où sont définis non seulement l'objet proprement dit, mais également sa relation avec 
un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier objet revendiqué (par exemple une culasse pour un 
moteur, définie par des caractéristiques ayant trait à sa disposition dans le moteur), est interprétée comme 
n'incluant pas le deuxième objet ni ses caractéristiques (Dir F-IV-4.14). 
 
- Les caractéristiques du deuxième objet ne limitent l'objet de la revendication que si la revendication 
concerne incontestablement une combinaison du premier et du deuxième objets. Dans l'exemple ci-dessus, 
la revendication devrait être libellée « moteur avec une culasse » ou « moteur comprenant une culasse » 
pour que les caractéristiques du moteur soient réputées limiter l'objet de la revendication (Dir F-IV-4.14). 
 
- Après qu'il a été établi si une revendication porte soit sur un objet soit sur une combinaison d'objets, il 
convient d'adapter le texte de la revendication de manière appropriée pour refléter ce constat. Dans le cas 
contraire, une objection est soulevée contre la revendication en vertu de l'art. 84 (Dir F-IV-4.14.1). 
 
-  Il peut être admis, dans une revendication indépendante, de définir les dimensions et/ou la forme d'un 
premier objet par des références générales aux dimensions et/ou à la forme correspondante d'un deuxième 
objet qui ne fait pas partie du premier mais est appelé à être utilisé en association avec lui, notamment  
lorsque le deuxième objet a une taille standard (par exemple un support pour la plaque d'immatriculation 
d'un véhicule, dont le cadre et les éléments de fixation sont définis par rapport aux contours de la plaque).  
 
- C’est également admis lorsque des références à un deuxième objet pour lequel il n'existe pas la moindre 
normalisation sont suffisamment claires dès lors que l'homme du métier peut sans trop de difficultés en 
déduire les limitations à apporter à la protection demandée pour le premier objet (par exemple une feuille 
destinée à recouvrir des balles agricoles cylindriques, dont la longueur, la largeur et le mode de pliage sont 
définis par référence à la circonférence, à la largeur et au diamètre de la balle cylindrique (voir T455/92 et 
les Dir F-IV-4.14.2)). Dans ce cas il n'est pas nécessaire que les dimensions exactes du deuxième objet 
soient indiquées dans les revendications, ni que ces revendications portent sur une combinaison du premier 
et du deuxième objet (Dir F-IV-4.14.2). 
 
Procédé de fabrication d’un produit 
 
Si le procédé revendiqué n’aboutit pas nécessairement au produit faisant l’objet de l’invention, alors il y a 
manque de clarté (Dir F-IV-4.5.2). 
 
Signes de référence dans la revendication - Absence possible de clarté 
 
- L'ajout d'un texte à des signes de référence entre parenthèses dans les revendications peut entraîner une 
absence de clarté (art. 84). Des expressions telles que « moyens de fixation (vis 13, clou 14) » ne constituent 
pas des signes de référence au sens de la R. 43(7) mais des caractéristiques spéciales auxquelles la 
dernière phrase de la R. 43(7) n'est pas applicable. Par conséquent, l'on ne sait pas clairement si les 
caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives. De telles caractéristiques entre 
parenthèses ne sont donc en général pas autorisées. Toutefois, il est autorisé de renvoyer à des figures 
comportant des signes de référence particuliers, par exemple « (13 - Figure 3 ; 14 - Figure 4) » (Dir F-IV-
4.19). 
 
- L'absence de clarté peut également résulter d'expressions entre parenthèses ne comprenant pas de signes 
de référence, par exemple « brique moulée (béton) ». Par contre, les expressions entre parenthèses qui ont 
une signification généralement acceptée sont autorisées, par exemple « (méth)acrylate », qui est une 
abréviation connue pour « acrylate et méthacrylate ». Il ne peut non plus être fait objection à l'utilisation de 
parenthèses dans les formules chimiques ou mathématiques (Dir F-IV-4.19). 
 
Concision, nombre et ordre des revendications 
 
- L'exigence selon laquelle les revendications doivent être concises vaut tant pour l'ensemble des 
revendications que pour chacune d'entre elles (Dir F-IV-4.1 et Dir F-IV-4.5). Voir également la R. 43(5) 1ère 
phrase en ce qui concerne le nombre des revendications : le nombre des revendications doit être 
raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention revendiquée.  
 
- Les revendications ne doivent de manière générale pas être présentées de telle façon qu’il s’avère 
excessivement difficile de déterminer l’objet pour lequel une protection est recherchée (Dir F-IV-4.5). 
 



 
 

Art. 84 

143 
 

- De manière générale, la revendication de plus large portée devrait être présentée comme la première 
revendication (Dir F-IV-4.24). 
 
Art. 84 en opposition 
 
Le non respect des prescriptions de l’art. 84 n’est pas un motif d’opposition (art. 100), mais en cas de 
modification des revendications au cours de la procédure d’opposition, la DO doit s’assurer que les 
revendications modifiées satisfont à l’art. 84 (art. 101(3)). Voir l’art. 101, rubrique « Maintien du brevet sous 
forme modifiée ». 
 
Taxes de revendications 
 
R. 45(1) Si une demande de brevet européen comporte plus de 15 revendications, des taxes de 
revendications doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième conformément 
au RRT. (2) Les taxes de revendications doivent être acquittées dans un délai d'1 mois à compter du dépôt 
du premier jeu de revendications. Si les taxes de revendications ne sont pas acquittées dans les délais, 
elles peuvent encore l'être dans un délai d'1 mois à compter de la notification signalant que le délai n'a pas 
été observé. (3) Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans les délais, la revendication 
correspondante est réputée abandonnée. 
 
Montant et délai 
 
- Art. 2(1) point 15 RRT Taxe de revendication (R. 45(1), R. 71(4) et R. 162(1)) pour une demande déposée 
à compter du 1er avril 2009  
* pour chaque revendication à partir de la 16ème et jusqu’à la 50ème : 235 € 
* pour chaque revendication à partir de la 51ème : 585 € 
  
- Les taxes de revendications doivent être acquittées dans un délai d'1 mois à compter du dépôt du premier 
jeu de revendications (R. 45(2)). La section de dépôt vérifie lors de l’examen quant aux irrégularités, si les 
taxes de revendications ont été acquittées (Dir A-III-1.2). Si les taxes de revendications ne sont pas 
acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être dans un délai d'1 mois à compter de la notification 
signalant que le délai n'a pas été observé (R. 45(2) et Dir A-III-16.2). Il n’est pas possible de renoncer à la 
notification au titre de la R. 45(2) (Dir A-III-9). L’art. 121 est applicable aux 2 délais d’1 mois visés à la R. 
45(2) (art. 121 + R. 135) (Dir A-III-16.2). Toutefois, si l’on ne respecte pas le premier de ces délais, il vaut 
mieux payer dans le second délai d’1 mois visé à la R. 45(2), ce qui n’engage aucun frais. L’art. 122 n’est 
pas applicable (art. 122(4) + R. 136(3)). 
 
- Aucune surtaxe n’est prévue pour le paiement dans le délai d’1 mois supplémentaire visé à la R. 45(2). 
 
En cas de renvoi à une demande antérieure 
 
En cas de renvoi à une demande antérieure (R. 40(1)c)) précisant qu’il remplace également les 
revendications (R. 57c)), les taxes de revendications éventuelles doivent être acquittées dans un délai d’1 
mois à compter du dépôt de la demande. Mais l’OEB ne peut pas savoir combien la demande antérieure 
comporte de revendications si le demandeur n’a pas produit la copie de la demande antérieure 
conformément à la R. 40(3). Par conséquent, si 1 mois après le dépôt de la demande l’OEB n’a pas reçu 
copie de la demande antérieure, il attendra de l’avoir reçue avant d’envoyer la notification visée à la R. 45(2) 
(cette copie de la demande antérieure pouvant être produite dans un délai de 2 mois à compter du dépôt, 
conformément à la R. 40(3)). Voir les Dir A-III-9. 
 
Plusieurs jeux de revendications 
 
- S’il y a plusieurs jeux de revendications, la R. 45 s’applique seulement au jeu de revendications possédant 
le plus grand nombre de revendications (Dir A-III-9). 
 
- S’il y a plusieurs jeux possédant plus de 15 revendications et que les taxes de revendications ne sont pas 
payées pour le plus grand jeu, toutes les revendications ayant un numéro supérieur ou égal à 16 sont 
réputées abandonnées. 
 
Défaut de paiement 
 
En cas de défaut de paiement dans les délais prévus à la R. 45(2) d'une taxe de revendication, le demandeur 
est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (R. 45(3)). Le demandeur est notifié de ce fait 
(R. 112(1)). Il ne peut renoncer à cette notification (Dir A-III-9). 
 
Abandon d’une revendication 
 
- Si une revendication exonérée de taxe (par exemple la numéro 15) est abandonnée après le dépôt, cela 
n’a pas pour effet de reporter l’exonération en cause sur une autre revendication (par exemple la numéro 
16) (J9/84). Dans J9/84, le demandeur avait indiqué qu’il maintenait seulement les revendications 1 à 5 et 
20 à 34 (par exemple), et payait par conséquent 5 taxes de revendications (car il en maintenait 20). La 
chambre considère que dans ce cas les 5 taxes de revendications sont payées pour les revendications 16 
à 20, donc les autres revendications sont réputées abandonnées (R. 45(3)). Il n’est donc pas possible 
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d’abandonner les revendications 6 à 15 pour reporter l’exonération de ces taxes sur des taxes d’ordre 
supérieur à 15. Par contre, il est possible d’indiquer que l’on paye les taxes de revendications pour les 
revendications 21 à 25, auquel cas ceci signifie que l’on abandonne les revendications 16 à 20. 
 
- Si une revendication est réputée abandonnée du fait de la R. 45(3), il est possible de déposer une demande 
divisionnaire pour cette revendication, voire introduire de nouveau cette revendication au cours de l’examen 
(J15/88 et T490/90). En effet, lorsqu’une revendication est réputée abandonnée, son objet n’est pas 
forcément perdu : cet objet se trouve normalement dans la description, il est donc possible de l’introduire 
plus tard dans les revendications, conformément à l’art. 123(1). Mais dans ce cas, il faut faire attention aux 
dispositions de la R. 137(5). De nouvelles revendications ainsi déposées donneront tout de même lieu au 
paiement de taxes lors de la délivrance, conformément à la R. 71(4). Par contre, les caractéristiques qui 
étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la R. 45(3) et qui ne 
figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins, sont exclues de toute possibilité de 
réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications (J15/88 et Dir A-III-9).  
 
Paiement insuffisant pour couvrir toutes les taxes 
 
Si les taxes de revendications qui ont été acquittées ne couvrent pas toutes les revendications assujetties à 
une taxe (revendication 16 et suivantes) et s'il n'a pas été indiqué, lors du paiement, pour quelles 
revendications les taxes ont été acquittées, le demandeur est invité à indiquer, conformément à l’art. 6(2) 
RRT pour quelles revendications assujetties il a acquitté les taxes (Dir A-III-9). S’il ne répond pas, le 
paiement n’est pas réputé non avenu (l’art. 6(2) 2ème phrase ne s’applique pas) mais les revendications de 
rang le plus haut, non couvertes par le paiement, sont réputées abandonnées (application de J9/84). C’est 
à dire que s’il y a 30 revendications, que le demandeur paye 10 taxes de revendications sans préciser pour 
quelles revendications, les revendications 26 à 30 sont réputées abandonnées. 
 
Annexes 
 
Si une annexe comporte une série de paragraphes numérotés rédigés sous forme de revendications, ceux-
ci ne doivent pas être considérés comme des revendications aux fins de la R. 45(1) (J15/88). Ceci n’est plus 
vrai si le demandeur a exprimé l’intention de considérer les annexes comme des revendications (c’est le cas 
dans J5/87). 
 
Autres demandes 
    
- Les revendications d’une demande divisionnaire donnent également lieu au paiement de taxes de 
revendications. Si une demande divisionnaire comporte plus de 15 revendications lorsqu'elle est déposée, 
une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la quinzième. Les taxes de 
revendications doivent être acquittées même si des taxes de revendications afférentes à la demande 
antérieure ont déjà été acquittées pour des revendications portant sur le même objet que celui qui est 
désormais revendiqué dans la demande divisionnaire (Dir A-IV-1.4.2). 
 
- C’est la même chose pour les nouvelles demandes visées à l’art. 61(1)b) (Dir A-IV-2.5.iii)). 
 
- En ce qui concerne les demandes euro-PCT, des taxes de revendications doivent également être payées 
lors de l’entrée en phase régionale (voir la R. 162 et l’art. 153, rubrique « Taxes de revendications »). 


