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L’INPI: UNE 

TRANSFORMATION 

POSITIVE ?

Lors de rencontres avec des collègues étrangers, dans le cadre 
de conférences et de réunions sur la propriété intellectuelle, 
la conversation tournait souvent autour des problèmes bien 
connus de lenteur de traitement des demandes à l’Institut 
brésilien de la propriété industrielle (INPI). En matière de 
brevets, par exemple, il était assez difficile d’expliquer à des 
étrangers pourquoi le délai moyen entre le dépôt d’un dossier 
et l’obtention était d’environ 10 ans.

Mais depuis peu le discours est plus positif. Pour quelles raisons 
est-on si optimiste à propos des récentes évolutions au sein 
de l’INPI ? L’INPI est-il en passe de s’aligner sur les principaux 
bureaux internationaux et de devenir une institution moderne 
du 21ème siècle ?

Les initiatives du gouvernement brésilien 

Au cours des dernières années, l’État brésilien s’est attaché 
à développer une culture de l’innovation et de la propriété 
intellectuelle et de la technologie.

Ainsi les pouvoirs publics ont déployé de nombreuses 
initiatives de modernisation visant à améliorer la compétitivité 
du pays avec, par exemple, la ratification d’importants traités 
internationaux, la définition de nouvelles stratégies et la mise 
en place de règlementations et de lois, de procédures de 
consultation publique, des changements intervenus au niveau 
des tribunaux et dans les domaines d’application de la loi. 
En somme, le Brésil s’adapte et vote des lois sur des sujets 



tels que la protection des données, la lutte 
contre la cybercriminalité et les questions 
d’utilisation de la propriété intellectuelle sur 
Internet. 

Parmi ces initiatives officielles, on notera le 
nouveau programme de stratégie nationale de 
propriété intellectuelle (« Estratégia Nacional 
de Propriedade Intelectual –ENPI »), qui a 
pour objectif de mettre sur pied un système 
national de la propriété intellectuelle équilibré 
et efficace, afin de promouvoir la créativité, les 
investissements dans l’innovation et l’accès 
au savoir au Brésil.

Initiatives de l’INPI 

Dans le sillage de ces avancées, l’INPI a pris 
d’importantes mesures pour se moderniser 
et s’aligner sur les principales institutions 
internationales de propriété intellectuelle. En 
2018, l’institut a commencé à enregistrer une 
augmentation significative de la productivité 
et une baisse non négligeable du nombre de 
dossiers accumulés de brevets, de marques 
et de dessins et modèles industriels.

Malgré la crise sanitaire en cours, plusieurs 
de ces initiatives montrent déjà de très 
bons résultats. On peut citer, par exemple, 
l’élaboration et la mise en œuvre du 
protocole de Madrid, les nouvelles étapes 
dans l’élaboration du manuel des indications 
géographiques, la concertation ouverte pour 
la mise à jour des directives d’analyse des 
inventions assistée par ordinateur, la priorité de 

l’examen des brevets accordée aux startups, 
et le récent lancement de la « PI Vitrine », une 
publication de l’agence d’annonces des actifs 
de propriété industrielle mis en vente.

Une initiative mérite également d’être 
soulignée. Fin 2019, l’INPI a officiellement 
présenté son plan qui s’attaque aux problèmes 
de lenteur des dépôts de brevets au Brésil, 
visant à réduire la quantité de dossiers 
accumulés d’au moins 80% sur une période 
de 2 ans. Dans le cadre de cet ambitieux plan 
de travail, l’IPI a élaboré des règles novatrices 
pour mettre en œuvre un programme d’action 
préliminaire standardisé de l’institut et 
accélérer l’analyse des 160 000 demandes en 
souffrance, déposées avant le 31 décembre 
2016. L’INPI estime que dans deux ans il sera 
en mesure de traiter les nouvelles demandes 
de brevet en seulement 24 mois.

Le plan de lutte contre l’accumulation des 
demandes de brevet donne d’ores et déjà 
des résultats extrêmement prometteurs. 
Selon une publication du 20 octobre, 64 
900 demandes ont été traitées, dont 22 
400 ont fait l’objet d’une décision et 42 500 
ont été définitivement déposées. Le résultat 
est encore plus impressionnant si l’on tient 
compte des perturbations causées par la 
pandémie et de l’allongement des délais de 
traitement qui en ont découlé, entre mars et 
mai 2020. Il est clair que ces bons résultats 
peuvent être crédités à la rapide mise en place 
du télétravail pour les analystes de brevets, 
dont la productivité moyenne s’est avérée 
environ 45 % supérieure aux objectifs. 



L’INPI est-il sur la bonne voie pour 
devenir une institution moderne du 
21ème siècle ?

Une chose est claire : les dernières nouvelles de 
l’INPI en provenance du Brésil sont passées d’un 
optimisme prudent à un véritable enthousiasme. Il 
est encore plus impressionnant de constater que 
les initiatives bénéfiques mentionnées ci-dessus 
se sont poursuivies en lien avec les activités de 
l’institution visant à aider à combattre le Covid-19, 
qui comprennent, outre les actions de prévention 
contre la propagation du virus (télétravail et 
report des délais), la fourniture d’informations 
sur les technologies liées aux diagnostics et aux 
traitements médicaux, ainsi que la priorité accordée 
aux demandes de brevet dans les technologies 
concernées. 

Enfin, l’un des gages de succès les plus forts à ce 
jour est peut-être la décision sans précédent du 
gouvernement britannique d’investir environ 20 
millions de BRL dans l’institution afin d’améliorer 
le système brésilien des brevets. Le financement 
provient du Prosperity Fund – le fonds de coopération 
de l’État britannique sous la tutelle du ministère des 
affaires étrangères et du Commonwealth.

Il semble donc qu’il y ait place pour un véritable 
optimisme. Bien qu’il reste encore beaucoup de 
travail à faire, l’INPI voit s’ouvrir la possibilité de se 
hisser au niveau d’autres agences de premier plan et 
de devenir une structure moderne du 21ème siècle, 
engagée dans le progrès et l’essor de la propriété 
intellectuelle et de la technologie au Brésil.
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• La réduction du retard accumulé pour l’octroi des brevets est à l’ordre du jour et 
l’Offi ce des brevets brésilien – INPI – a pris une série de mesures pour accélérer 
l‘instruction des demandes.

• Dans son rapport semestriel, l’INPI a annoncé la réduction du délai de prise de 
décision sur la délivrance de brevets à 5,7 ans.

Remarque : [1] De janvier à août 2020 | Source: INPI
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BREVETS:
Résoudre la question du retard accumulé au Brésil

Délai moyen de délivrance d’une protection 
par brevet  (délivrance; en années)

8,1 ans délai moyen de délivrance d’une 
protection par brevet en 2019.

Évolution du retard accumulé (demandes de brevets en cours d’instruction)
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-8,2%

CAGR²

• La France figure parmi les 5 premiers pays en nombre de dépôts de 

brevets au Brésil en 2020.

• Ceci étant, le nombre de demandes de brevets français au Brésil a 

diminué entre 2017 et 2019.

FRANCE

ÉTATS-UNIS

JAPON

PAYS-BAS

SUISSE

SUÉDE

ITALIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

CHINE

Remarque : [1] De janvier à novembre 2020; [2] Taux de 
croissance annuel composé (2017-2019) | Source: INPI
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Demandes de brevets étrangers à l’INPI par pays d’origine  (2020¹)

Évolution des dépôts français

2015 2016 2017 2018 2019 2020¹

BREVETS FRANÇAIS 
AU BRÉSIL



JAPON

PAYS-BAS

CHINE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

FRANCE

ITALIE

ALLEMAGNE

SUISSE

AUTRES

Remarque : [1] De janvier à novembre 2020 ; [2] Taux de 
croissance annuel composé. | Source: INPI
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Demandes de brevets étrangers à l’INPI par pays d’origine  (2020¹)

PRINCIPAUX PAYS 
DÉPOSANTS DE 

BREVETS AU BRÉSIL



FRANCE
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CAGR²
Market trend

• Les États-Unis, l’Allemagne et le Japon se distinguent parmi les 

principaux pays déposants des brevets.

• Depuis 2012, la Chine est le pays qui augmente le plus fortement 

le nombre de dépôts de brevets au Brésil (taux de croissance 

annuel de 7,6%)
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• La réduction du retard accumulé pour l’enregistrement des marques est à l’ordre 
du jour et l’Offi ce des brevets brésilien – INPI – a pris une série de mesures pour 
accélérer l‘instruction des demandes.

Remarques : [1] De janvier à novembre 2020 ; [2] Taux de 
croissance annuel composé (2017-2019). | Source: INPI
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Délai d’enregistrement d’une marque par année de dépôt

0,7 an : délai moyen d’enregistrement 
d’une marque en 2019.

Évolution du retard accumulé (Dépôts de marques en cours d’instruction)

1,48

0,96

0,70 0,67

2017 2018 2019 2020¹

Marques : Résoudre la question 
du retard accumulé au Brésil



-3,4%

CAGR²

• La France fi gure parmi les 6 premiers pays déposants en 2020.

• Ceci étant, le nombre de demandes d’enregistrement de marques 

françaises au Brésil a diminué entre 2017 et 2019.

Remarque : [1] De janvier à novembre 2020 ; [2] Taux de 
croissance annuel composé (2017-2019). | Source: INPI
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Demandes de brevets étrangers à l’INPI par pays d’origine (2020¹)

Évolution des dépôts français
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Marques françaises au Brésil



Remarque : [1] De janvier à novembre 2020 ; [2] Taux 
de croissance annuel composé. | Source: INPI

34%

10%

6%5%
4%

4%

4%

3%

3%

27%

JAPON

ESPAGNE

CHINE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

FRANCE ITALIE

ALLEMAGNE SUISSE

AUTRES

1 4

Demandes de brevets étrangers à l’INPI par pays d’origine  (2020¹)

Principaux pays déposants 
de marques au Brésil
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Tendance du marché

• Les États-Unis, la Chine, l’Allemagne et la Suède se distinguent 

parmi les principaux pays déposants des brevets.

• Depuis 2011, la Chine est le pays qui augmente le plus fortement 

le nombre de dépôts de marques au Brésil (taux de croissance 

annuel de 10,6%)
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Note: [1] De janvier à août 2020 | Source: INPI

• La réduction du retard accumulé pour les demandes de dessins et modèles 
est à l’ordre du jour et l’Offi ce des brevets brésilien – INPI – a pris une série de 
mesures pour accélérer l‘instruction des demandes.

1 7

Délai moyen d’enregistrement
(par année de décision de l’INPI ; en mois

7,1 mois : délai moyen 
d’enregistrement en 2019

Évolution des retards accumulés
(Dépôts de dessins et modèles en cours d’instruction)
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Dessins et modèles industriels:  
Résoudre la question du retard 
accumulé au Brésil
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+10%

CAGR²

• La France figure parmi les 3 premiers pays déposants en 2020.

• Par ailleurs le nombre de demandes d’enregistrement de dessins 

et modèles industriels français au Brésil a augmenté entre 2017 

et 2019.

Industrial design applications in BPTO by country of origin  (2020¹)

Évolution des dépôts français

2015 2016 2017 2018 2019 2020¹

FRANCE

PAYS-BAS

Remarque : [1] De janvier à novembre 2020 ; [2] Taux de 
croissance annuel composé (2017-2019). | Source: INPI
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Dessins et modèles industriels 
français au Brésil



www.daniel-ip.com


