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SUMMARY SOMMAIRE

The purpose of this enactment is to reduce the life of a patent
pertaining to medicines from twenty to fifteen years from the date of
filing. The change is phased in over five years.

Ce texte a pour objet de réduire, de vingt à quinze ans, la durée de
validité d’un brevet pour une invention liée à un médicament. Cette
modification s’appliquerait graduellement sur une période de cinq ans.
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1st Session, 36th Parliament,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

THE HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-361 PROJET DE LOI C-361

An Act to amend the Patent Act (life of patents
pertaining to medicine)

Loi modifiant la Loi sur les brevets (durée des
brevets relatifs aux médicaments)

R.S., c. P-4;
R.S., c. 33
(3rd Supp.);
1992, c. 1;
1993, cc. 2,
15, 44; 1994,
cc. 26, 47;
1995, c. 1;
1996, c. 8;
1997, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

L.R., ch. P-4;
L.R., ch. 33
(3e suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 2,
15, 44; 1994,
ch. 26, 47;
1995, ch. 1;
1996, ch. 8;
1997, ch. 9

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

1. Section 44 of the Patent Act is renum-
bered as subsection 44(1) and is amended by
adding the following:

1. L’article 44 de la Loi sur les brevets
devient le paragraphe 44(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :

  5   5

Exception:
patents re
medicine

(2) Notwithstanding subsection (1), the
term limited for the duration of a patent for an
invention pertaining to medicine within the
meaning of subsection 79(2), for which the
application is filed under this Act

(a) during 1998, is nineteen years from the
filing date;

(b) during 1999, is eighteen years from the
filing date;

(c) during 2000, is seventeen years from the
filing date;

(d) during 2001, is sixteen years from the
filing date; and

(e) on or after January 1, 2002, is fifteen
years from the filing date.

Exception
pour les
brevets
relatifs aux
médicaments

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
durée d’un brevet, dont la demande a été
présentée en vertu de la présente loi, pour une
invention liée à un médicament au sens du
paragraphe 79(2) est de :

a) dix-neuf ans si cette demande a été
présentée en 1998;

b) dix-huit ans si cette demande a été
présentée en 1999;

c) dix-sept ans si cette demande a été
présentée en 2000;

d) seize ans si cette demande a été présentée
en 2001;

e) quinze ans si cette demande a été
présentée le 1er janvier 2002 ou plus tard.
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