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B1 Informations sur les États contractants B1 

ME MONTÉNÉGRO ME 
Informations générales 

Nom de l’office : Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma 

Ministère du développement économique et du tourisme 
(Monténégro) 

Siège et adresse postale : Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica, Monténégro 

Téléphone: (382) 20 234 591 

Courrier électronique : dragana.ranitovic@mek.gov.me 

Internet: www.gov.me/mek 

Office récepteur compétent pour les 
nationaux du Monténégro et les 
personnes qui y sont domiciliées : 

Bureau international de l’OMPI ou Office européen des  brevets 
(OEB)1, au choix du déposant (voir l’annexe C) 

La législation nationale impose-t-elle 
des restrictions s’agissant du dépôt de 
demandes internationales auprès de 
l’Office européen des brevets (OEB) 
ou du Bureau international de 
l’OMPI ? 

Oui, des restrictions s’appliquent aux : 

Demandes déposées par des nationaux et des personnes domiciliées 
au Monténégro2 

Office désigné (ou élu) compétent si le 
Monténégro est désigné (ou élu) : Office européen des brevets (OEB) (voir la phase nationale) 

Types de protection disponibles 
par la voie PCT : Brevets européens3 

Protection provisoire à la suite de la 
publication internationale : 

Désignation faite aux fins d’un brevet européen (voir les articles 67, 
150 et 158 de la Convention sur le brevet européen) et :  

1) la demande internationale est publiée dans l’une des langues 
officielles de l’OEB : ceci donne au déposant le droit à une 
indemnité raisonnable pour toute contrefaçon, fixée suivant les 
circonstances; ou 

2) la demande internationale est publiée dans une langue autre que 
l’une des langues officielles de l’OEB : dès lors la protection 
évoquée au point 1) ne prend effet, en outre, qu’à partir de la 
publication par l’OEB de la demande internationale remise à l’OEB 
dans l’une de ses langues officielles. 

Informations utiles si le Monténégro est désigné (ou élu) 

Voir Organisation européenne des brevets (EP) à l’annexe B2 

 

 ______________  
1 Pour toutes les demandes internationales déposées le 1er octobre ou ultérieurement. 
2  Toute demande internationale dont le déposant a la nationalité monténégrine ou a sa résidence ou son siège au Monténégro, et qui 

concerne une invention importante pour la défense et la sécurité du Monténégro, fera l’objet d'un dépôt obligatoire auprès du 
Ministère de la défense conformément aux articles 124-125 de la Loi monténégrine sur les brevets, et ne doit donc pas être déposée 
auprès de l’Office européen des brevets (OEB) ni du Bureau international. 

3  Le 1er octobre 2022, la Convention sur le brevet européen est entrée en vigueur au Monténégro et l’article 153a de la Loi 
monténégrine sur les brevets s’applique à toutes les demandes internationales déposées à compter de cette date. En vertu de cet 
article, toute désignation ou élection du Monténégro dans une demande internationale déposée à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la CBE au Monténégro aura l’effet d’une requête en délivrance d’un brevet européen pour le Monténégro. Pour plus 
d’informations, il convient de se référer au chapitre national EP. 


