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Introduction 
 
Il est banal de relever que, de nos jours, la 
technique évolue à grande vitesse, que son 
domaine s'accroît sans cesse, qu'il est 
devenu toujours plus difficile de la suivre 
et, pour le moins, d'en maîtriser tous les 
tenants et aboutissants. Alors que naguère 
l'homme pouvait consacrer sa vie entière au 
même métier, sans changements radicaux 
d'orientation, avec pour effet que le 
spécialiste maîtrisait sa branche par 
accumulation d'expérience, c'est aujourd'hui 
à peu près l'approche inverse qui s'est 
imposée : les connaissances techniques se 
défraîchissent rapidement, et malheur à 
celui qui ne sait s'adapter aux innovations et 
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sauter dans l'express du développement 
industriel. L'expérience, la mémoire, l'histoire 
même sont devenues valeurs obsolètes, comme 
effacées par le progrès technique dont 
l'accélération, furieuse et protéiforme, qu'elle 
soit souhaitée ou crainte, ne fait aucun doute. 
 
Et pourtant, pour ordonner ce foisonnement 
récent de nouvelles "technologies", le juriste est 
resté prudent, peu enclin à bouleverser les 
institutions qu'il avait érigées. Tout au moins 
dans le domaine traité ici, à savoir les 
conditions de la protection des inventions. 
Rappelons-nous en effet que le droit matériel, 
qui définit la notion de l'invention brevetable – 
soit les conditions matérielles d'obtention d'un 
brevet d'invention valable – a été unifié en 
Europe par la Convention de Strasbourg en 
1963 déjà ; que ce droit matériel a été repris, 
avec quelques précisions d'ordre secondaire, 
dans la Convention de Munich (Convention sur 
le brevet européen, 1973, ci-après CBE) ; et 
que depuis lors ce doit matériel n'a pas été 
modifié. 
 
Certes, une révision complète de la Convention 
de Munich a été entreprise et le texte final, 
récemment adopté par la Conférence 
diplomatique de Munich des 20-29 novembre 
2000, entrera en vigueur lorsque 15 Etats 
contractants l'auront ratifié. Mais les conditions 
matérielles de la brevetabilité n'ont pas été 
touchées par cette révision, si ce n'est qu'on a 
précisé, à l'article 52 (1) CBE, que les brevets 
européens étaient délivrés pour "toute invention 
dans tous les domaines technologiques", ce que 
personne n'avait contesté jusque-là, et que les 
méthodes de traitement chirurgical ou 
thérapeutique figurent désormais comme 
exception à la brevetabilité à l'article 53 c) 
nouveau – et non plus à l'article 52 (4) ancien – 
comme inventions non susceptibles 
d'application industrielle. 
 
On pourrait déduire de cette quasi-immutabilité 
du droit matériel européen que le législateur a 
brillé en édifiant une œuvre résistant si bien au 
temps. En témoigne le fait que personne, ou si 
peu,  actuellement, ne remet l'ouvrage en cause. 
C'est tout juste si, en ce qui concerne toujours 
le droit matériel des articles 52 à 57 CBE, 
affleurent quelques regrets concernant 
l'application jugée discutable de telle ou telle 

norme par les sections d'examen, d'opposition 
ou par les chambres de recours. Est-ce dû au 
fait que la Convention laisse à ses usagers un 
large pouvoir d'appréciation, dispensant de 
modifier le texte fondamental au fur et à mesure 
qu'apparaissent de nouvelles techniques et, 
peut-être, de nouveaux besoins en normes 
juridiques pour les traiter ? Ou au contraire 
sommes-nous en présence d'un outil juridique si 
performant que nul n'oserait y attenter sans 
risques ? 
 
Dans notre matière, qui convie les inventeurs-
techniciens de toute l'Europe à obéir à une 
même loi, la mission du législateur est 
d'aménager les normes avec une rigueur 
matérielle permettant l'application la plus 
uniforme, la plus prévisible et donc la plus juste 
possible de la loi, que ce soit dans les instances 
européennes ou dans les procédures nationales. 
Il ne suffit pas de légiférer en produisant un 
texte irréprochable, capable à la fois d'englober 
toutes les situations et de résister au temps, il 
faut aussi en fournir les guides d'application. La 
présente étude est consacrée à l'examen de 
certaines tendances actuelles dans l'application 
du droit matériel européen et aux réflexions que 
peuvent susciter les "nouvelles" techniques, ou 
nouvelles technologies, sur les conditions de la 
brevetabilité : notion de l'invention, application 
industrielle, nouveauté et activité inventive. 
 

Chapitre 1 : la notion de l’invention 
 

Introduction 
 
Si tout le monde sait ce qu'est une invention, 
personne n'a encore réussi à en donner une 
définition juridiquement reconnue et applicable 
aux faits de la cause. 
 
Les définitions civiles, extra-juridiques, de 
l'invention, telles que celles figurant dans les 
dictionnaires, n'ont qu'un pur caractère 
informatif. Elles ne sont dotées d'aucun attribut 
caractérisant qui permettrait de délimiter 
l'invention définie selon le langage courant et 
d'autres créations relevant de catégories 
juridiques différentes de celle des brevets 
d'invention. 
 
En disposant que "toute invention peut faire 
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l'objet d'un titre de propriété industrielle 
délivré par le directeur de l'Institut national de 
la propriété industrielle qui confère à son 
titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif 
d'exploitation", l'article L.611-1 CPI ne nous 
aide guère : loin de définir l'invention, il invite 
plutôt l'administration à se montrer large et à ne 
refuser a priori la protection par brevet à aucune 
catégorie d'inventions. 
 
De même, l'article 52 (1) de la Convention sur 
le brevet européen ne définit pas l'invention : 
"Les brevets européens sont délivrés pour les 
inventions nouvelles impliquant une activité 
inventive et susceptibles d'application 
industrielle". 
 
Certes, le paragraphe 2 donne des exemples, 
non limitatifs, de non-inventions : "Ne sont pas 
considérés comme des inventions au sens du 
paragraphe 1 notamment : …" Et la liste qui 
suit reprend ce que connaît tout praticien du 
droit des brevets, sorte de condensé des 
pratiques et de la jurisprudence des Etats 
contractants : 
 
-   les découvertes ainsi que les théories 

s c i e n t i f i q u e s  e t  l e s  mé t h o d e s 
mathématiques ; 

-   les créations esthétiques ; 
-   les plans, principes et méthodes dans 

l'exercice d'activités intellectuelles, en 
matière de jeu ou dans le domaine des 
activités économiques, ainsi que les 
programmes d'ordinateurs ; 

-   les présentations d'informations. 
 
Le paragraphe 3 précise que ces éléments ne 
constituent pas des inventions à eux seuls (ne 
concerne que l'un de ces éléments) et 
considérés en tant que tels, ce qui veut dire 
qu'ils n'altèrent pas nécessairement le caractère 
d'invention d'un tout dont ils composeraient une 
partie. 
 
Toujours est-il que cette liste indiscutable – et 
non discutée lors des travaux préparatoires, tant 
elle faisait l'unanimité – comprend les règles 
abstraites s'adressant à l'esprit de l'homme, 
parfois appelées "indications à la raison 
humaine", lesquelles prescrivent une réflexion 
ou un comportement a-techniques, ne fait que 

préciser négativement la notion de l'invention 
en droit européen, sans la définir positivement. 
 
Si l'on reprend la systématique de l'article 52 
(1) CBE, on s'aperçoit que le brevet européen 
est délivré à quatre conditions, et non pas trois 
comme il est souvent affirmé : 
 
-   il doit s'agir d'une invention ; 
-   celle-ci doit être nouvelle ; 
-   elle doit encore impliquer une activité 

inventive ; 
-   elle doit enfin être susceptible d'application 

industrielle. 
 
Les trois dernières sont les adjectifs 
qualificatifs d'un substantif, la première 
condition, qui n'est pas définie. On s'aperçoit 
donc que fournir une définition de l'invention 
revient à définir la substance et, du même coup, 
à poser des conditions. 
 

1. L’invention = règle technique 
 
Aux catégories d'inventions nées avec 
l'industrie, c’est à dire en particulier : 
 
-    les objets d'industrie dans la loi française de 

1791 ; 
-    les produits industriels, nouveaux moyens 

ou application nouvelle de moyens connus 
pour l'obtention d'un résultat ou d'un 
produit industriel dans celle de 1844 ; 

-    toute invention portant notamment sur un 
produit, un procédé, une application ou une 
combinaison de moyens dans celle de 1968 ; 

-    les genres de fabrication dans le Patents Act 
britannique de 1949 ; 

 
la jurisprudence d'inspiration germanique a 
préféré, dès 1920 environ, la notion de règle 
technique, parfois appelée règle de 
comportement technique. Par règle technique, il 
faut entendre la solution d'un problème 
technique. On peut dire que cette définition – 
qui va s'imposer aussi en droit européen (car 
elle est minimaliste et exempte d'attributs de 
valeur) s'est révélée à la doctrine et à la 
jurisprudence comme l'outil de travail le mieux 
adapté aux besoins des examinateurs de la 
validité d'un brevet d'invention. 
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En effet, la notion de règle technique, ou de 
solution d'un problème technique, est la seule 
qui, au lieu de figer l'invention en décrivant son 
résultat, illustre celle-ci de manière dynamique, 
partant de l'état d'esprit régnant avant que 
l'invention n'ait été faite. C'est ainsi que l'on 
peut, en schématisant, affirmer qu'à un moment 
donné, le problème technique se pose à la 
collectivité dont les connaissances constituent 
l'état de la technique. Grâce à l'inventeur 
apparaît alors une solution (technique) à ce 
problème. L'invention, en elle-même et en 
dehors de toute exécution matérielle ou 
"industrielle", consiste en cet itinéraire qui 
mène de l'état de la technique à la solution du 
problème. 
 
Par définition, et pour obéir à l'article 54 CBE, 
cet itinéraire mental allant de l'état de la 
technique à la solution doit être nouveau. Il 
peut être bref, comme dans un modèle ou 
certificat d'utilité ou dans les petits accessoires 
très utiles (ceinture de sécurité). Il peut au 
contraire être long, c'est-à-dire témoigner d'une 
activité inventive considérable, comme dans 
l'invention de pionnier (transistor). Mais cet 
itinéraire ne doit pas avoir été déjà balisé par 
l'état de la technique, sinon la condition de 
l'activité inventive ne sera pas remplie : 
l'invention découlera de manière évidente de 
l'état de la technique (article 56 CBE). 
 
La règle que constitue l'invention se présente 
donc comme un précepte, une recette : 
 
-    si vous voulez un médicament contre 

l'ulcère de l'estomac, mélangez les 
substances X et Y à raison de 
respectivement 22 à 34 % et 78 à 66 % ; 

-    si vous voulez pouvoir diriger un véhicule 
lors d'une  phase de freinage intensif, 
utilisez l'appareil ainsi conçu : (suivent les 
caractéristiques du procédé et du système 
de freinage dit ABS). 

 
La notion de règle technique, en tant que 
solution d'un problème technique, suppose 
remplies trois conditions : 
 
1. Une règle technique est une règle 
d'utilisation des forces de la nature. 
L'inventeur se propose d'utiliser (de façonner, 

de maîtriser) les forces de la nature, et non pas 
de les observer et de les décrire (à savoir de 
faire une découverte). La règle technique 
suppose toujours une intervention humaine 
active, non pas dans l'application de l'invention 
au quotidien, mais pour son existence même. Il 
est donc interdit, et ce ne sera pas une 
invention, de simplement recouvrir un état 
préexistant, qui deviendrait sinon le monopole 
du "découvreur". Bien que la technique se 
définisse comme l'ensemble des règles 
d'utilisation des forces de la nature, et par 
conséquent qu'elle englobe la matière vivante – 
force de la nature par excellence – il n'est pas 
question qu'une invention permette à quiconque 
de s'approprier l'état du monde, par exemple 
une partie de matière vivante, un chromosome, 
un gène humain ou animal. 
 
Ce qui est possible, en revanche, c'est de 
revendiquer la propriété d'une substance 
reconstituée ou recomposée, dite de synthèse, et 
cette revendication présuppose qu'un produit de 
la nature a été isolé, défini et enfin proposé à la 
reproduction, recette à l'appui. 
 
De même qu'on ne trouve pas le bœuf en daube 
dans la nature, et que sa recette soit aussi 
recherchée que sa bonne exécution, de même 
les innombrables façonnages imprimés par 
l'homme à la nature, de l'outil en pierre à la 
recombinaison  génétique,  résul tent 
d'inventions successives, au sens propre et 
juridique du terme. Sans elles, nous vivrions 
dans un état quasi larvaire, du moins primitif. 
Par conséquent, il ne devrait pas être trop 
difficile de départager ce qui est une règle 
d'utilisation des forces de la nature de ce qui 
n'en est pas. 
 
2. Une règle d'utilisation des forces de la 
nature, en tant que solution d'un problème 
technique, doit par essence pouvoir 
fonctionner. Il faut donc que l'invention soit 
exécutable. L'exécutabilité, aussi disgracieux 
que soit ce néologisme, est ainsi une condition 
de la brevetabilité. Pour des raisons pratiques, 
parce qu'il est plus difficile pour un juge de 
prononcer la nullité d'un brevet hors l'appui 
légal d'un texte le prévoyant expressément, on 
tend à refuser le brevet d'une invention 
inexécutable en invoquant (à tort) un défaut 
dans l'exposé de l'invention : "L'invention doit 
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être exposée dans la demande de brevet 
européen de façon suffisamment claire et 
complète pour qu'un homme du métier puisse 
l'exécuter" (article 83 CBE, dont la violation est 
sanctionnée par la nullité du brevet à l'article 
138 b CBE, correspondant à l'article L. 613-5 
CPI).  
 
Par exemple dans l'affaire L'OREAL et Cie c/ 
SA STE BOURGEOIS, le Tribunal de Grande 
Instance de Paris, le 9 janvier 2001, a jugé, 
d’une part, que, s'agissant d'une "brosse pour 
l'application de mascara sur les cils", la 
description et les dessins du brevet renfermaient 
une importante erreur en ce qui concernait un 
procédé de fabrication de la brosse classique et 
dès lors de la brosse revendiquée et que, d'autre 
part, en effectuant les modifications selon le 
mode de réalisation de la figure 6, on ne 
pouvait pas obtenir le nombre de poils par spire 
caractérisé à la revendication (diamètre des 
poils compris entre 0,10 et 0,25 mm, nombre de 
poils par spire compris entre 10 et 40 environ). 
En réalité, la description était parfaitement 
claire : par erreur, elle ne permettait pas 
d'aboutir à la brosse revendiquée, dont les 
caractéristiques étaient au demeurant tout à fait 
exécutables par l'homme du métier, à l'aide de 
ses simples connaissances, sans qu'il dût faire 
appel à la description du brevet. C'est d'ailleurs 
grâce au fait que la description était claire et 
complète que les juges ont pu conclure au non-
fonctionnement de l'invention !  
 
En revanche, selon la jurisprudence allemande, 
l'exécutabilité (Ausführbarkeit) d'une règle 
technique n'est pas acquise dès que l'objet du 
brevet peut être fabriqué. Il faut encore que 
l'objet du brevet puisse atteindre le but visé par 
l'invention (technische Brauchbarkeit). 
Autrement dit, la possibilité d'exécuter 
l'invention comprend la condition que 
l'invention tienne ses promesses. Lorsque 
l'homme du métier est dans l'impossibilité de 
reproduire la règle technique avec un minimum 
de fiabilité (mit einiger Zuverlässigkeit), ce 
défaut concerne l'exécutabilité et rend 
l'invention inutilisable : 
 
"Wenn die Offenbarung einer Patentschrift den 
Fachmann nicht in die Lage versetzt, an dem 
fertigem Produkt festzustellen, ob damit die 

erfindungsgemässe Aufgabe gelöst wird, so ist 
die Lehre nicht mit hinreichender 
Zuverlässigkeit nacharbeitbar und damit 
unbrauchbar"  (Bundespatentgericht , 
13..3.1999, GRUR 1999, 1076). 
 
Dès lors, un taux d'échec élevé résultant de 
causes inconnues provient d'une absence 
d'invention et non pas d'insuffisances de 
l'exposé (cf. Résines de chlorure de vinyle, 
JOEB 1984, 105 = RDPI 1988.20 ; 
Polyesterfäden, GRUR 1990, 518, où le 
Bundesgerichtshof, en présence d'une règle 
technique n'aboutissant pas au résultat 
escompté, ne discerne pas l'intérêt de la 
déposante à breveter une règle inutilisable).  
 
En résumé, une invention qui ne fonctionne 
pas ne constitue pas la solution d'un 
problème technique. Il y a défaut d'invention, 
et non pas seulement de description comme on 
le rencontre trop souvent pour faciliter la 
motivation des considérants, en cas d’absence 
d'applicabilité industrielle. Il est possible, hélas, 
d'appliquer industriellement un ratage 
technique  : par exemple l'invention qui devait 
permettre d'économiser 30 % de matière en 
consomme en réalité 50 % supplémentaires ! 
Dans une  récente affaire non publiée TOTAL 
Compagnie française des pétroles et Co. c/ 
DIAMAX et Co., la Cour civile du Tribunal 
cantonal vaudois a déclaré nul un brevet qui, 
dans le préambule, se proposait d'augmenter 
l'efficacité abrasive de la tête du trépan d'un 
outil de forage, alors que la revendication, elle, 
prévoyait comme solution au contraire de 
diminuer la hauteur des lames attaquant le 
terrain foré. Bien que l'enjeu paraisse mince 
puisque dans les deux cas l'issue est la même, à 
savoir l'impossibilité d'obtenir un brevet, il 
semble utile de ranger le vice affectant la 
revendication dans la bonne catégorie : si 
l ' invention el le-même est  frappée 
d'inutilisabilité, ce n'est pas en corrigeant la 
description que l'on parviendra à redresser la 
situation. 
 
3. Cette règle technique ne doit pas être 
exécutable qu'une seule fois, mais à volonté. 
Elle doit donc être répétable. La répétabilité ou 
la reproductibilité est ainsi une condition de la 
brevetabilité, condition contenue dans la notion 
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de règle technique. Sa présence, ou plutôt son 
absence, pose des problèmes dans les inventions 
concernant la matière vivante, où le défaut de 
répétabilité fait souvent échouer à l'examen de la 
brevetabilité (cf. l'arrêt Pigeon Rouge, GRUR 
1969, 672, où le Bundesgerichtshof demande 
stabilité et constance dans la présence des 
paramètres choisis pour définir une race animale 
reproductible uniquement par reproduction 
naturelle, et non par véritable répétition de tous 
les processus, impossible s'agissant de 
croisements sélectifs dont le résultat est le 
produit du hasard). Cette difficulté a été résolue 
par une protection particulière conférée par 
convention internationale aux variétés végétales 
et aux races animales, et par conséquent exclues 
de la brevetabilité par l'article 53 b) CBE. 
 

2. Les non-inventions 
 
Cette rubrique vise les non-inventions, et non 
pas les inventions non brevetables. Il est souvent 
difficile de distinguer ces deux catégories, vu 
que la prétendue invention qui se trouve affectée 
de défauts tels qu'elle ne constitue pas une 
invention se verra échouer également à l'examen 
des conditions légales de la brevetabilité. 
Lorsqu'une invention ne fonctionne pas, comme 
le mouvement perpétuel, l'office des brevets la 
rejette pour absence de solution du problème 
technique (mouvement perpétuel, cf. 
Bundespatentgericht, 28.10.1998, GRUR 1999, 
487), alors qu'un brevet délivré sans examen 
sera déclaré nul (mais qui y aura intérêt ?) faute 
d'applicabilité industrielle ou de description 
suffisante. En Suisse, le Tribunal fédéral a rejeté 
l'argumentation du bureau des brevets tendant à 
refuser, comme contraire aux bonnes mœurs, la 
brevetabilité d'un appareil supposé conforter le 
charlatanisme d'une théorie  : 
 
"On ne peut estimer qu'un appareil de calcul 
des biorythmes n'est pas utilisable 
industriellement sous prétexte que la théorie sur 
laquelle il s'appuie est contestée mais non 
totalement rejetée, son but étant justement 
d'aider à asseoir cette théorie sur des bases 
scientifiques. Il ne s'agit pas de breveter la 
théorie, mais bien l'appareil. Or, le Bureau (des 
brevets) ne prétend pas que cet appareil ne peut 
remplir la tâche qui lui a été assignée. Il n'y a 
donc pas lieu de qualifier l'invention 

d'extravagante ou de juger qu'elle n'est pas 
utilisable industriellement. Celui qui veut 
employer l'appareil n'est pas trompé puisqu'il 
croit en la théorie des biorythmes. L'exploitation 
de l'invention ne porte donc pas atteinte aux 
bonnes mœurs" (ATF 96 I 404-405). 
 
En chimie, il arrive souvent que des procédés 
par analogie échouent à l'examen de la 
nouveauté parce que le déposant n'est pas 
parvenu à démontrer la non-identité ou la 
différence par rapport à l'état de la technique, à 
savoir l'utilité des plages particulières de 
paramètres choisies. Et quand même ce serait le 
cas, c'est la condition de l'activité inventive qui 
maintenant n'est pas remplie, parce que 
l'invention ne tient pas ses promesses en ce sens 
que l'effet renforcé dans la plage de paramètres 
sélectionnée, jugée nouvelle, ne se produit pas. 
Il appartiendrait au déposant de renverser la 
présomption d'évidence en démontrant la 
survenance d'un effet technique inattendu dans 
la sélection, présumée de routine quoique 
formellement nouvelle, d'un produit 
intermédiaire dans un procédé chimique par 
analogie. Si cet effet imprévu ne se produit pas, 
on ne conclut pas à l'absence d'invention, mais 
au défaut d'activité inventive. 
 
Le substantif barbare non-invention est 
uniquement utilisé ici par souci de clarté. Dans 
la pratique, les offices de brevets ont affaire à 
une demande de brevet dans laquelle l'invention 
est revendiquée. C'est ainsi que le terme 
revendication se substitue à l'expression 
prétendue invention. Le rôle de la revendication 
est de définir l'invention dont la protection est 
demandée. En cas d'échec, la décision fera état 
de la nullité de la revendication, et non point de 
l'absence d'invention. 
 
On l'a vu plus haut, les lois nationales sur les 
brevets d'invention et la Convention de Munich 
protègent les solutions de problèmes 
techniques. Toute invention, au sens de ces lois, 
doit donc être de nature technique. Au 
demeurant, l'expression invention technique est 
tautologique et, si l'on y réfléchit, contraire au 
droit des brevets. Même ceux qui désirent 
élargir la délivrance de brevets à des innovations 
non techniques telles que les plans, principes, 
méthodes d'organisation commerciale, par 
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exemple, s'efforcent de faire admettre le 
caractère technique de ces innovations. Et si 
quelques brevets ont été délivrés dans des cas 
limites, éventuellement hors limites, où se 
mêlaient caractéristiques techniques et 
caractères non techniques, c'est toujours en 
quête d'un résidu de caractère technique, fût-il 
implicite, que ces décisions qualifiées 
d'extrêmes par la tradition ont été prises. On le 
verra plus loin à propos des programmes 
d'ordinateurs, exclus en tant que tels de la 
notion de l'invention. 
 
L'Office européen des brevets a eu l'occasion de 
relever l'importance de la distinction à opérer 
entre notion de l'invention et condition de la 
brevetabilité. C'est ainsi que, pour exclure de la 
brevetabilité les méthodes de traitement 
chirurgical ou thérapeutique du corps humain 
ou animal et les méthodes de diagnostic 
appliquées au corps humain ou animal, qui 
sont des inventions, mais qui ne remplissent pas 
la condition de l'applicabilité industrielle 
(l'activité médicale n'étant pas considérée 
comme une industrie !), il suffit qu'un seul 
élément de la revendication, donc une seule 
caractéristique, tombe sous le coup de l'article 
52 (4). Sinon serait contournée l'interdiction de 
limiter la liberté du médecin de choisir la 
thérapie voulue. De surcroît, lorsque la 
revendication contient des éléments techniques 
et des caractéristiques non techniques, qui à 
elles seules ne constituent pas des inventions, 
l'examen porte sur l'importance respective des 
facteurs techniques et non techniques et 
donnera lieu selon le cas à l'acceptation ou au 
refus de la revendication. Le résultat positif de 
cet examen doit aboutir à l'affirmation du 
caractère technique de la revendication, car 
"l'article 52 repose sur le postulat que seules 
les inventions techniques peuvent être 
protégées par brevet, et il exclut donc les objets 
et les activités dénués de caractère 
technique" (Ed. spéc. JOEB 1996, p.10). 
 
C'est l'article 52 (2) CBE, repris textuellement à 
l'article L.611-10 CPI, qui donne une idée de ce 
que ne sont pas les inventions. Le point 
commun de ces objets est l'absence de caractère 
technique, compris comme l'absence 
d'utilisation quelconque de forces de la nature : 
 

-   les découvertes (concernent la description 
des forces de la nature et de leurs effets, 
mais sans leur utilisation) ; 

-     les théories scientifiques (pouvant donner 
lieu à la protection des intérêts 
personnels) ; 

-     les méthodes mathématiques ; 
-     les créations esthétiques (protégées par le 

droit d'auteur ou des dessins et modèles) ; 
-     les plans (protégeables par le droit 

d'auteur), principes et méthodes dans 
l'exercice d'activités intellectuelles, en 
matière de jeu ou dans l'exercice des 
activités économiques (protégeables très 
exceptionnellement par le droit de la 
concurrence dans le cadre de la protection 
des prestations) ; 

-     les programmes d'ordinateurs (protégés en 
tant que tels par le droit d'auteur) ; 

-     les présentations d'informations (protégées 
par le droit d'auteur). 

 
Les indications à la raison humaine, à savoir 
les simples idées ou principes intellectuels 
abstraits, qui ne constituent  pas des inventions 
selon une tradition bien établie et toujours 
confirmée par la jurisprudence, ne cessent pas 
de l'être si elles ont un contenu apparemment 
technique. Ainsi, la constatation que l'utilisation 
de tissus d'amiante améliore l'acoustique d'une 
salle de spectacles est un pur principe 
théorique. Pour pouvoir accéder au rang 
d'invention, il faut encore préciser les 
applications pratiques en faisant connaître la 
nature du ou des procédés permettant d'utiliser 
les propriétés de la toile d'amiante pour 
améliorer l'acoustique dans les salles de 
spectacles et les caractéristiques techniques des 
dispositifs à employer pour obtenir le résultat 
recherché (Cour de Cassation, 31 mars 1954, 
Ann. 1954, p. 266). 
 
En disposant que "les brevets européens sont 
délivrés pour toute invention dans tous les 
domaines technologiques", l'article 52 (1) 
nouveau CBE (en projet) n'a en tout cas pas 
rendu caduque l'exclusion des indications à la 
raison humaine, bien au contraire. 
 
L'adjectif technologique est une faute de 
traduction (la version allemande parle 
correctement de alle Gebieten der Technik). Cet 
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adjectif redondant ne signifie ici rien d'autre 
que technique (la technologie étant la science 
ou la théorie des techniques, non pas la 
technique elle-même). C'est pour impressionner 
les bailleurs de fonds que l'on parle 
couramment de nouvelles technologies au lieu 
de nouvelles techniques. Dans la mesure où le 
terme technologie du langage courant vise 
surtout les nouvelles activités liées à 
l'informatique, par exemple à la circulation 
d'informations sur le réseau Internet, il est sans 
pertinence en droit des brevets. Quant à la 
notion de biotechnologie, terme qui s'est 
imposé dans la pratique, elle n'en repose pas 
moins sur une faute de français, provoquée il 
est vrai par la traduction littérale de l'anglais. A 
strictement parler, la biotechnologie est l'étude, 
l'observation, la théorie, le discours ou encore 
l'enseignement de la technique issue de la 
biologie, de la biochimie ou de la 
microbiologie. Or seule la technique, non la 
théorie ou le discours, de ces matières est visée 
par les inventions concernant la matière 
vivante. De même que l'on ne parle pas de 
chimiologie lorsqu'on exerce son art dans le 
domaine de la chimie, de même on devrait se 
contenter, en droit des brevets,  de désigner par 
le mot biotechnique ce domaine si prometteur 
de  l'activité technique médicale que l'on 
nomme la biotechnologie. Cette confusion 
sémantique entre biotechnologie, qui n'a rien à 
voir avec le droit des brevets, et biotechnique, 
qui seule s'y rapporte, n'est pas tout à fait sans 
conséquences ; elle paraît entretenir, sinon créer 
à elle seule, les confusions et les peurs régnant 
dans l'appréciation de la brevetabilité en cette 
matière. On y reviendra ci-dessous. 
 
La liste des indications à la raison humaine, 
comprenant notamment les principes et 
méthodes dans le domaine des activités 
commerciales, a été maintenue à l'article 52 
(2) c) CBE nouveau, de même que l'exclusion 
des programmes d'ordinateurs. Il n'y a donc 
aucune modification de principe dans 
l'approche de la brevetabilité sous l'angle de la 
définition de l'invention. Cela doit bien être 
précisé, si fortes sont devenues certaines 
tendances actuelles, peut-être importées des 
Etats-Unis, à prétendre que pourraient être 
techniques des activités en réalité non 
techniques., comme nous allons le voir 

maintenant. 
 

Chapitre 2 : Inventions et 
programmes d’ordinateurs 

 
1. Logiciels per se 

 
La tradition juridique a toujours considéré 
qu'un programme d'ordinateur, en soi, ne 
constituait pas une invention dès lors qu'il est 
considéré comme un objet dépourvu de 
caractère technique. 
 
En revanche, les logiciels bénéficient en tout 
cas de la protection dévolue par le droit 
d'auteur, si leur originalité est suffisante. 
 
"Une banque de données peut être qualifiée 
d'œuvre de l'esprit et bénéficier à ce titre de la 
protection qui s'attache au droit d'auteur 
lorsqu'elle comporte un apport intellectuel 
caractérisant une création originale, laquelle 
exclut la reprise d'éléments du domaine public, 
s'apprécie au regard du plan, de la 
composition, de la forme, de la structure, du 
langage et, plus généralement, de l'expression 
de l'œuvre en cause et exige de son auteur la 
preuve d'un effort personnalisé dépassant la 
mise en œuvre d'une logique automatique et 
contraignante dans la conception et l'écriture 
du programme" (Cour d'appel de Paris, 
15.1.1997, RDPI 1997, 73.27). 
 
En droit allemand, il suffit que le programme 
soit l'œuvre de l'auteur, et non une copie, pour 
que l'individualité de l'œuvre soit reconnue. On 
ne procède à aucun autre examen de valeur, ce 
qui fait dire à certains commentateurs que, 
plutôt que celle du droit d'auteur, on a en réalité 
affaire à une protection spéciale, à une sorte de 
protection de la prestation analogue aux droits 
voisins ("ein verwandtes Schutzrecht" ; 
WENZEL, Problematik des Schutzes von 
Computer-Programmen, GRUR 1991, 105). 
Cette protection spéciale aurait pour avantage 
d'éviter l'impossible examen de la nouveauté du 
programme au regard de l'ensemble des 
programmes déjà édités, examen auquel il 
faudrait procéder théoriquement dans un 
système de brevets d'invention. "L'exclusion de 
principe des programmes d'ordinateurs est 
expliquée historiquement par l'incapacité des 
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offices de brevets à effectuer une recherche 
d'art antérieur parmi les logiciels, et par le 
choix d'une protection par le droit 
d'auteur" (BERTRAND et DEROUSSEAUX, 
Le projet de Directive sur la brevetabilité des 
logiciels : la propriété industrielle doit-elle 
rester "industrielle" ? RDPI 2000, 107.9). 
 
Mais cette explication, qui expose en réalité les 
conséquences d'un vice substantiel, à savoir 
l'absence de caractère technique d'un 
algorithme et des instructions (considérées 
comme de simples informations) que comporte 
un programme d'ordinateur, n'a guère pesé dans 
les travaux préparatoires du législateur 
européen, travaux qui se sont déroulés de 1953 
à 1961 dans le cadre du Conseil de l'Europe, 
donc à une époque où l'on ne savait pas ce 
qu'était un programme d'ordinateur. La mention 
"ainsi que les programmes d'ordinateur" fut 
ajoutée lors des travaux préparatoires de la 
Convention de Munich (1970-1972) à l'article 
52 (2) c) CBE en tant que précision 
élémentaire, allant de soi. Elle n'a suscité 
aucune controverse. Une récente tentative, 
provenant de l'OEB lui-même, de supprimer 
cette mention a été repoussée, et c'est plutôt 
dans ce récent réexamen de la brevetabilité per 
se des programmes d'ordinateurs que les 
arguments pratiques ont pu faire pencher la 
décision. 
 

2. Invention avec logiciels :  
principes généraux 

 
Cependant, si l'exclusion des logiciels en tant 
que tels de la protection par brevet 
naturellement dissuadé, ne serait-ce que par le 
coût du dépôt, les auteurs de logiciels de tenter 
l'hasardeuse aventure auprès des offices de 
brevets, elle n'a pas empêché la brevetabilité de 
multiples inventions mettant en œuvre des 
logiciels ou nécessitant l'intervention de 
logiciels. L'article L.611-10 3° du CPI l'autorise 
expressément, et la jurisprudence n'a jamais 
varié : l'invention peut comprendre le recours à 
un logiciel, et bien entendu à un ordinateur (cf. 
Code des brevets d'invention ad article L.611-
10 et la jurisprudence citée ; T 208/84 Vicom, 
JOEB 1987, 14). 
 
En présence d'une revendication mixte 

comprenant des caractéristiques techniques 
dont un ordinateur et  une caractéristique non 
technique telle qu'un logiciel, l'examinateur n'a 
aucune difficulté à conclure au caractère 
technique de l'invention, le but de celle-ci 
restant essentiellement de caractère technique : 
le logiciel a pour mission d'organiser toute la 
commande des opérations calculées et 
ordonnées au moyen de l'ordinateur, et ce 
dispositif piloté par un automate n'a rien de non 
technique (par exemple un appareil de soudage 
automatique). 
 
En résumé, quelle que soit l'ampleur des 
moyens informatiques mis en œuvre, il y a 
caractère technique, donc invention, si le 
problème à résoudre est de nature technique : 
appareil de réception des signaux hertziens 
muni d'un logiciel de décodage automatique, 
par exemple ; ou bien modification d'une zone 
cible dans une image par substitution de pixels 
(falsification d'images TV, Tribunal de Grande 
Instance de Paris, 28.2.2001, RDPI 2001, 
123.45). Dans le même sens, le traitement 
d'image, par exemple l'amélioration de sa 
qualité, est un problème de nature technique (T 
208/84), même si le résultat, plus lointain, 
obtenu grâce à la solution technique peut aussi 
relever de l'esthétique. 
 
C'est au fond le but de l'invention, et la 
revendication prise dans son ensemble, qu'il 
faut considérer pour trancher si l'on a affaire à 
un objet exclu du domaine des inventions au 
sens de l'article 52 (2) CBE. S'agissant d'un 
procédé pour résumer automatiquement les 
documents, la Chambre de recours de l'Office 
européen des brevets a jugé non technique 
l'objet de l'invention, qui constituait un 
ensemble de règles mentales, et que 
"l'indication de la marche à suivre en termes de 
fonctions ou de moyens relatifs à ces fonctions 
à réaliser à l'aide de composants matériels 
classiques d'un ordinateur ne fait pas 
intervenir d'éléments techniques" (T 22/85). Et 
pour justifier son refus du brevet pour une 
méthode de fonctionnement d'automate à carte, 
l'OEB précise ceci : "La véritable nature  
(souligné par l'auteur) de l'objet revendiqué 
reste la même, bien que des moyens techniques 
soient utilisés pour la mettre en 
œuvre" (T 854/90, RIDP 2000, 107.13). 
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On aurait donc fondamentalement tort de croire 
que la présence d'éléments matériels, 
immédiatement identifiables comme étant 
techniques, dans la solution revendiquée suffit 
à rendre technique un problème relevant par 
nature du monde des idées exclu des 
inventions : les "concepts", les principes 
abstraits ou intellectuels, les règles 
d'organisation, modes d'emploi, stratégies de 
marketing,  planifications de toutes sortes, etc. 
 

3. Inventions et logiciels : 
la pratique de l’OEB  

 
Les Directives de l'Office européen des brevets 
vont dans le même sens, même si les termes 
sont différents. 
 
"L'examinateur devrait faire abstraction de la 
forme ou de la catégorie de la revendication et 
concentrer son attention sur son contenu afin 
de déterminer quelle contribution réelle 
(souligné par l'auteur) l'objet revendiqué, 
considéré dans son ensemble, apporte à l'état 
de la technique. Si cette contribution n'a aucun 
caractère technique, il n'y a pas d'invention au 
sens de l'article 52, paragraphe 1. Ainsi, par 
exemple, si la revendication a pour objet un 
article manufacturé connu portant sur sa 
surface un dessin peint ou une information 
écrite, la contribution apportée à l'état de la 
technique réside, en règle générale, 
uniquement en une création esthétique ou en 
une présentation d'information. De façon 
similaire, si un programme d'ordinateur est 
revendiqué sous forme d'un enregistrement 
physique, par exemple un enregistrement sur 
une bande magnétique ou sur un disque 
conventionnel, la contribution à l'état de la 
technique n'est rien d'autre qu'un programme 
d'ordinateur. Dans ce genre de cas, la 
revendication ne concerne que des objets 
exclus en tant que tels et elle n'est par 
conséquent pas admissible. Si, en revanche, un 
programme en combinaison avec un ordinateur 
fait fonctionner ce dernier de manière 
différente d'un point de vue technique, la 
combinaison des deux pourrait être susceptible 
d'être brevetée" (souligné par l'auteur).  
 
Sous la rubrique "programmes d'ordinateurs", 
ces mêmes Directives de l'OEB prescrivent ce 

qui suit : 
 
"Toutefois, si l'objet revendiqué apporte une 
contribution de caractère technique (souligné 
par l'auteur) à l'état de la technique, la 
brevetabilité ne devrait pas être mise en cause 
pour la simple raison qu'un programme 
d'ordinateur est impliqué dans sa mise en 
œuvre. Ceci signifie que, par exemple, des 
machines, des procédés de fabrication ou de 
commande, commandés par un programme 
d'ordinateur, devraient normalement être 
considérés comme des objets susceptibles d'être 
brevetés. Il s'ensuit également que lorsque 
l'objet revendiqué concerne seulement le 
fonctionnement interne commandé par 
programme d'un ordinateur connu, il serait 
susceptible d'être breveté, s'il produisait un 
effet technique" (souligné par l'auteur). 
 
Dès lors, "l'effet du programme qui étend 
virtuellement la mémoire de travail est de 
caractère technique, et par conséquent pourrait 
justifier la brevetabilité" (Directives C IV 2, 
avant leur révision). 
 
On ne peut comprendre ces préceptes autrement 
que comme le développement ou l'application 
des règles générales vues ci-dessus et tendant à 
permettre de répondre à la question de la vraie 
nature de l'invention. 
 
En effet, il n'y a pas de raison d'attribuer de la 
valeur ou de prêter une plus grande attention 
aux termes si l'objet revendiqué apporte une 
contribution de caractère technique, puisque, 
en formulant cette hypothèse, on répond 
d'avance à la question posée, ce qui revient à 
procéder par raisonnement circulaire. 
 
Ce que l'OEB veut dire, et il le montre par 
l'exemple de l'objet manufacturé connu adorné 
d'un dessin peint, c'est qu'il n'est pas permis 
d'obtenir une protection plus étendue que ce 
que l'on apporte, et nous retrouvons là un 
principe fondamental du droit des brevets, qui 
interdit la "réappropriation" du domaine public. 
Sauf protections spécifiques accordées par 
d'autres lois (droit d'auteur, dessins et modèles, 
obtentions végétales, etc.), ce qui n'est pas 
brevetable appartient au domaine public. Mais 
le non-brevetable peut être tranché à la suite de 
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plusieurs examens : ce peut être le non-
technique, mais aussi le non-applicable 
industriellement, le non-nouveau et le non-
inventif. Dans l'exemple de l'objet connu 
auquel on ajoute un dessin ou une inscription, il 
est bien évident que l'autorisation de breveter 
cet objet peint reviendrait à priver la société de 
cet objet sous prétexte qu'il est peint ou qu'il 
comporte une inscription. Ce genre de 
parasitisme est en principe sanctionné dans le 
cadre de l'examen de la nouveauté, lorsque 
l'examinateur conclut à la simple juxtaposition 
de moyens connus, sans qu'ait été obtenu un 
effet de combinaison. Mais comme dans 
l'exemple choisi nous avons affaire non pas à 
deux objets connus simplement juxtaposés et 
non "réappropriables" sous prétexte qu'ils sont 
réunis, mais à un objet technique connu + un 
objet non brevetable, il est parfaitement 
normal que l'exclusion de la brevetabilité porte 
d'emblée, et pour gagner du temps, sur la 
constatation que le "plus", à savoir la prétendue 
contribution, n'est pas brevetable per se, ce qui 
entraîne d'emblée également le rejet de la 
demande de brevet. En bref, non brevetable + 
non brevetable = non brevetable. 
 
Il n'est dès lors pas exact d'affirmer que l'Office 
européen des brevets applique vraiment la 
théorie de la contribution technique ou bien 
alors, comme certains commentateurs 
l'affirment en s'en inquiétant, qu'il vient 
d'abandonner cette théorie. En réalité il n'y a 
jamais eu de théorie. Même dans les décisions 
de l'OEB où figurent ces termes, qui sont plus 
commodes que véritablement utiles, il est 
procédé aux examens traditionnels : quelle est 
la vraie nature de l'invention (technique ou 
pas), qu'est-ce qui est nouveau, cette nouveauté 
découle-t-elle de manière évidente de l'état de la 
technique ? Qu'on l'appelle contribution, 
invention revendiquée, objet de la 
revendication, nouveauté brevetable ou que 
l'on use de toute autre expression visant l'objet 
de la protection requise par l'inventeur, cet 
objet se voit finalement toujours examiné à la 
lumière des conditions de la brevetabilité, 
conditions dont l'exposé légal (par exemple sur 
la nouveauté à l'article 54 CBE) est plus précis 
que les termes généraux précités utilisés par les 
examinateurs et les juges. 
 

Enfin, on ne peut pas prétendre que l'examen de 
la contribution technique donne des résultats 
différents de l'examen traditionnel (qui à notre 
avis n'a jamais cessé d'être pratiqué) portant sur 
l'invention, la possibilité d'application 
industrielle, la nouveauté et l'activité 
inventive. Cela est si vrai que la contribution 
(tout comme l'invention !) peut siéger un peu 
partout : 
 
"La contribution à l'état de la technique peut 
résider dans le problème à résoudre, dans la 
solution au problème, ou dans les effets 
obtenus" (T 953/94, citée par BERTRAND et 
DEROUSSEAUX, RDPI 2000, 107.14). 
 

4. Théories germaniques 
 
Il est permis de se demander si la "contribution 
technique" ne procède pas, de lignée plus ou 
moins proche – l'Office européen des brevets se 
trouvant à Munich – d'une "théorie" comme 
seuls les Allemands savent en élaborer : la 
Kerntheorie, censée faciliter l'examen du 
caractère technique. Le "noyau" est constitué 
par l'ensemble des éléments revendiqués 
comme étant nouveaux et inventifs par rapport 
à ce qui est connu. Eh bien, qu'on se le dise,  ce 
noyau doit être de nature technique ! Cette 
remarquable révélation, la jurisprudence et la 
doctrine allemandes nous l'ont léguée munie de 
puissantes analyses dont il ressort parfois que, 
au mépris des principes élémentaires du droit 
des brevets, l'invention n'est pas examinée tout 
entière et pour elle-même, mais dissociée en 
éléments, chacun de ces éléments faisant l'objet 
d'un petit examen de nécessité, les caractères 
accessoires récoltant une mauvaise note et se 
voyant purement et simplement supprimés (cf. 
la présentation du juge-président du 
Bundespatentgericht de Munich Wilfried 
ANDERS, JOEB ES 2001, p. 131). 
 
On n'avait pas eu le temps de faire observer 
qu'une "caractéristique" accessoire ne pouvait 
raisonnablement pas constituer une 
caractéristique que survint une théorie 
corrective remplaçant le terme Kern par 
l'expression entscheidendes Gepräge, ce qui 
nous donna la théorie du schéma dominant de 
l'invention revendiquée. 
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On peine à distinguer ce qui différencie ces 
théories d'un examen dans lequel, par simple 
bon sens, est recherchée la vraie nature de 
l'invention, examen qui exige effectivement une 
réflexion sur la signification réelle de 
l'invention au lieu que de se laisser embarquer 
sans esprit critique dans les prétentions 
(longuement) exposées par les revendications et 
la description de la demande de brevet. 
 
On peut alors se demander si la controverse 
concernant l'examen du caractère technique, à 
supposer qu'il y en ait vraiment une, ne repose 
pas plus crûment sur la théorie si humaine de la 
paresse, en ce sens qu'il est plus commode 
d'accepter le brevet après un examen prima 
facie du caractère technique des revendications, 
que de devoir entrer en matière sur la 
nouveauté et l'activité inventive uniquement 
pour comprendre exactement la quantité 
d'enrichissement technique proposée par 
l'inventeur, et tout cela pour n'avoir finalement 
accompli que l'examen de la technicité de cet 
enrichissement ! Nous verrons d'ailleurs que les 
inventions dont la technicité discutable a 
finalement été reconnue ont toutes échoué à 
l'examen de la nouveauté ou de l'activité 
inventive, examen dans lequel se pose 
précisément la question du réel apport de 
l'inventeur à l'état de la technique ! 
 

5. Nouvelle technicité ? 
Méthodes commerciales 

 
Répétons-le : le caractère technique a toujours 
été et restera vraisemblablement toujours 
nécessaire à l'invention protégée par brevet. 
Seuls peuvent éventuellement évoluer la 
sévérité de l'examen, l'approche ou l'angle 
d'observation.  
 
Y a-t-il lieu de saluer l'avènement d'une 
"nouvelle technique", comme naguère la 
célèbre nouvelle cuisine, que semblent  
promettre quelques récentes décisions 
allemandes et européennes sur l'examen du 
caractère technique au sens de l'article 52 (3) 
CBE ? Pour bien comprendre de quoi il 
retourne, il ne nous paraît pas suffisant de se 
satisfaire des comptes rendus et des 
commentaires de ces décisions ; une entrée en 
matière s'impose, grâce à trois exemples : 

 
a) Vérification logique 

 
Un "procédé pour effectuer une vérification 
logique hiérarchique de circuits hautement 
intégrés" sert à comparer, avant la fabrication 
du circuit électrique à réaliser (puces de 
silicium), le projet avec la commande du client 
et à détecter toute non-conformité entre le 
cahier des charges et le futur produit. Le 
procédé fait intervenir un ordinateur. Une puce 
de silicium pouvant contenir plusieurs millions 
de transistors, la vérification dure longtemps, 
même avec de gros ordinateurs. L'invention a 
pour but de réduire les besoins en mémoire et le 
temps de traitement. Le Bundespatentgericht a 
refusé le brevet, au motif que la revendication 
ne contenait pas un enchaînement de mesures 
techniques et qu'il n'y avait donc pas mise en 
œuvre directe de forces naturelles contrôlables 
(ES JOEB 2001, 135). Sur recours, la Cour 
fédérale de justice (Bundesgerichtshof) a validé 
le caractère technique du procédé, au nom de 
l'évolution industrielle, la fabrication par 
machines traditionnelles tendant à céder le pas 
à des processus et procédures de vérification 
informatisés (GRUR 1998, 656 et GRUR 
2000,498). 
 

b) Dispositif d'analyse linguistique 
 
Ce dispositif diminue la fréquence 
d'intervention de l'utilisateur via une interface 
de dialogue, ce qui augmente le nombre de 
décisions prises de manière autonome par 
l'ordinateur. Le Bundespatentgericht (GRUR 
1999, 411) a refusé d'y reconnaître un caractère 
technique au motif que la contribution par 
rapport à l'état de la technique relevait 
uniquement des connaissances grammaticales 
d'un linguiste. Le Bundesgerichtshof a infirmé 
cette décision : le caractère technique 
indiscutable de ce dispositif ne doit pas être 
affaibli par le rôle que joue l'intervention 
humaine en tant que telle ou également – 
comme c'est souvent le cas en informatique – 
par le biais d'un dispositif fonctionnant en 
mode conversationnel. En bref, il n'était plus 
permis de dire que la notion d'invention 
technique suppose que le résultat soit atteint 
sans intervention d'une activité intellectuelle 
humaine (Mitteilungen 2000, 359). 
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c) Régulation automatique du  

volume des ventes 
 
Soit un "procédé pour commander 
automatiquement le volume des ventes de 
marchandises et/ou de services au moyen d'un 
système de traitement numérique", qui a pour 
effet que le prix de vente de la marchandise 
varie selon le volume des ventes. Une étape du 
procédé prévoit la saisie électronique des 
chiffres de vente actualisés. L'Office allemand 
des brevets a refusé le brevet au motif que 
l'ordinateur était utilisé de manière normale et 
qu'au surplus on avait affaire à des 
considérations purement économiques. Le 
Bundespatentgericht a admis le caractère 
technique du procédé, car il y avait utilisation 
d'un ordinateur, collection électronique de 
données et affichage des variations du prix de 
vente de la marchandise (GRUR 1999, 1078). 
 
Ces trois décisions ont en commun qu'elles ont 
choqué, en bien ou en mal, une grande partie de 
l'opinion juridique, qui a conclu à la révolution.  
 
Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit 
que le cas a) s'apparente à un procédé de 
vérification de la qualité de la production 
industrielle dont le caractère technique est 
évident, étant précisé que beaucoup de 
procédés de fabrication comprennent une 
succession d'étapes qui postulent l'intervention 
humaine, l'exécution de chaque étape pouvant 
être confiée à l'homme, à l'ordinateur ou aux 
deux conjointement. En voici un autre 
exemple : 
 
"S'agissant par exemple d'un procédé de 
réglage du débit du fluide circulant dans une 
installation de chauffage central et destiné à 
favoriser l'équilibrage des radiateurs, procédé 
caractérisé en ce qu'il consiste à relever 
successivement le débit du fluide à tous les 
points de la tuyauterie de l'installation qui sont 
voisins des émetteurs, en mesurant la pression 
différentielle de part et d'autre d'un ajustage 
déterminé… les mesures peuvent être effectuées 
par un opérateur ou par des appareils : 
l'intervention humaine ou mécanique ne 
modifie en rien le jugement sur la qualité 
globale du procédé, qui est bien technique." 

 
En l'espèce le Tribunal de Grande Instance de 
Paris a jugé qu'il y avait combinaison de deux 
procédés connus, visant à faire suivre une 
opération de mesure du débit du fluide par 
une opération de réglage de ce débit, 
combinaison découlant de manière évidente de 
l'état de la technique et, par là, dénuée d'activité 
inventive (RDPI 1998, 83.30). 
 
Ce n'est point parce que l'ordinateur exécute ses 
tâches avec rapidité qu'il est licite de toutes les 
fondre en une seule. Au contraire, dans 
l'analyse de la brevetabilité (éléments du 
procédé, appréciation du résultat du tout), 
chaque opération devrait pouvoir être isolée, et 
il est évident que la vérification de la qualité-
conformité de la fabrication de transistors, qui 
nécessite une multitude d'opérations, se trouve 
techniquement améliorée si le nombre et la 
vitesse de ces opérations ont respectivement 
diminué et augmenté notablement grâce à 
l'invention. Il serait réducteur de pénaliser 
l'inventeur qui recourt aux services d'un 
ordinateur pour exécuter des objets qui peuvent 
figurer dans une revendication sous forme de 
caractéristiques fonctionnelles (par essence 
abstraites). Même s'il est exact que l'ouvrage 
accompli par l'ordinateur constitue somme toute 
le véritable bénéfice du procédé, et que c'est le 
monopole de ce travail qui est en réalité visé 
par les déposants, il n'en reste pas moins que le 
travail de cet ordinateur n'a de valeur que si on 
exécute l'ensemble du procédé dans un 
processus de fabrication industrielle, et que 
l'activité de l'ordinateur, prise isolément, est 
aussi inutile que l'étape isolée d'un procédé (par 
exemple : prendre des mesures de débit 
seulement, sans autre suite, sans utilisation de 
ces mesures). 
 
Le cas b) concernant un dispositif d'analyse 
linguistique a été jugé non technique en 
première instance, malgré le fait que la 
revendication portait sur un dispositif constitué 
de fait par un ordinateur programmé pour 
accomplir tout un procédé d'analyses de texte, 
avec découpage des phrases en unités 
syntaxiques, mise en mémoire de ces unités 
dans un dictionnaire, recherche dans une unité 
grammaticale, proposition de traduction (dans 
un langage simplifié), boîte de dialogue 
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permettant à l'utilisateur de choisir plusieurs 
solutions, unité d'évaluation de la probabilité 
d'exactitude et, en l'absence de choix effectué 
par l'opérateur, sélection de la version la plus 
probablement exacte. Or, c'est en sériant toutes 
l e s  é t a p e s  d u  p rocéd é  q u e  l e 
Bundespatentgericht a pu les individualiser 
comme étant non techniques en elles-mêmes, et 
a pu qualifier la "contribution" de l'inventeur, 
qui n'a pas dépassé les capacités normales d'un 
programmeur, de non technique. 
 
Mais l'ensemble du procédé exécuté par le 
dispositif fournit bel et bien à l'utilisateur un 
moyen technique de gagner énormément de 
temps et d'obtenir une "traduction" de texte 
avec ou sans son intervention. Quoi qu'il en 
soit, l'ordinateur étant un objet appartenant sans 
conteste au monde de la technique, on ne voit 
pas pourquoi le fait de le configurer d'une 
manière particulière le ferait sortir de la 
technique. Il ne s'agit pas ici d'un cas où l'on 
discute de la technicité du programme en tant 
que tel. Et ce n'est point parce que l'intervention 
intellectuelle de l'utilisateur est aussi sollicitée 
que l'on sort du domaine des inventions au sens 
défini par la décision Rote Taube (GRUR 1969, 
672). En définitive, l'effet technique du 
dispositif de traduction est que, grâce à cette 
machine de traduction qu'est l'ordinateur ainsi 
programmé, l'utilisateur doit intervenir 
beaucoup moins souvent qu'avec les dispositifs 
connus de traduction automatique. Si l'on veut 
bien se donner la peine de lire cette décision du 
Bundesgerichtshof, on n'y trouvera rien qui 
s'écarte de la jurisprudence la plus 
traditionnelle. Est notamment rappelée 
l'obligation de tenir compte de l'ensemble de la 
revendication pour apprécier son caractère 
technique. 
 
C'est donc l'analyse insoutenable du 
Bundespatentgericht qui s'est fait balayer, non 
l'interdiction de breveter les programmes 
d'ordinateurs ! On remarquera enfin que la 
Cour fédérale a renvoyé l'affaire au 
Bundespatentgericht avec mission de définir 
l'homme du métier pertinent, ses connaissances 
et ses capacités, et de juger si l'objet revendiqué 
est nouveau par rapport à l'état de la technique 
et témoigne de l'activité inventive requise, sans 
plus traiter la question de la présence ou non 

d'une règle technique, que ce soit de manière 
préjudicielle ou incidente. 
 
Le troisième cas c) présente apparemment plus 
de difficultés, du moment que l'on se trouve en 
présence d'un procédé de mesure et de 
traitement électronique de données s'appliquant 
dans la branche du commerce, et que ce 
procédé pourrait bien constituer une méthode 
dans le domaine des activités économiques. Ici, 
l'objet examiné souffre de l'accumulation de 
deux tares originelles : l'informatique et le 
commerce. 
 
On pourrait en dire théoriquement autant des 
caisses enregistreuses, ou de tout instrument qui 
ne serait pas utilisé dans les usines, mais dans 
les magasins de grande surface. Ce n'est bien 
sûr pas le cas en pratique, et tout dispositif 
servant à des activités non techniques, par 
exemple commerciales, relèvera de la technique 
si les conditions de technicité du dispositif per 
se sont réunies. Ainsi en sera-t-il d'un fichier, 
brevetable en soi. 
 
Mais lorsque l'on a affaire à un procédé, 
découpé intellectuellement en étapes qui 
peuvent revêtir un caractère abstrait ou 
fonctionnel, exécuté par un ordinateur, et qui de 
plus requièrent l'intervention de l'intelligence 
humaine, ou en tout cas une coopération 
pratique de l'être humain (saisie de données), 
procédé appliqué pour couronner le tout dans 
ce domaine, ô combien non technique qu'est la 
vente, la tentation sera grande, pour ne pas dire 
irrésistible, de conclure que l'on se trouve en 
présence d'une "simple méthode dans le 
domaine des activités économiques" exclue de 
la protection par l'article 52 (2) c) CBE. 
 
Le brevet en cause concerne un "procédé de 
régulation automatique des ventes de produits 
et/ou de services comprenant l'utilisation d'un 
système numérique de traitement des données, 
caractérisé par les étapes suivantes : …" (suit 
l'énumération des étapes qualifiées de 
"elektronisches Speichern von… elektronisches 
Erfassen… elektronische Auswahl" et 
finalement : indication du prix de vente choisi). 
Une revendication de dispositif énumère 
différents organes et moyens (par exemple un 
générateur de calcul) définis par leur fonction 



Page 15 

 

 

Bulletin n° 34 

ou leur modus operandi, ainsi qu'un écran 
affichant les derniers prix en cours (eine 
Anzeige für die aktuellen Abgabepreise). 
 
Avec quels arguments un examinateur pourrait-
il opposer au demandeur du brevet qu'il n'y a là 
rien de technique et que l'on se trouve en 
présence d'une pure méthode commerciale ? 
 
Le Bundespatentgericht ne reproche pas à 
l'Office allemand d'avoir refusé le brevet, mais 
d'avoir mal motivé son refus (manque de 
caractère technique). Suivant la manière dont 
on résume l'invention, en effet, il peut sembler 
que l'enseignement du brevet reste purement 
abstrait, sans mettre en œuvre les forces de la 
nature maîtrisables, et ne s'applique qu'à des 
facteurs d'exploitation commerciale. La 
véritable solution du problème serait déjà 
fournie avant même que l'on soit entré dans le 
domaine de la technique. Mais cette 
interprétation est manifestement orientée 
uniquement sur l'aspect commercial : que ce 
soit pour l'examen de la technicité ou pour 
l'examen de la brevetabilité, c'est l'ensemble de 
la revendication qu'il faut prendre en 
considération. Or il ne faut pas oublier que, 
hors les opérations de saisies de données 
(bientôt automatisables ?), tout le procédé 
revendiqué se déroule automatiquement, sans 
aucune intervention de la raison humaine, et cet 
automatisme ne peut pas se produire sans 
mise en œuvre de forces de la nature 
maîtrisables. L'utilisation de moyens 
techniques pour la régulation automatique des 
ventes est une composante de la solution du 
problème. Si l'on enlevait tout ce qu'il y a 
d'électronique dans l'invention, le résultat de 
l'automatisme ne serait pas atteint. Dès lors, la 
revendication ne vise pas une méthode 
purement commerciale ; au contraire son 
caractère technique est manifeste (GRUR 1999, 
1078). 
 
Il est difficile de comprendre par quelle 
mystérieuse alchimie cette décision, 
parfaitement soutenable en application des 
critères traditionnels de la technicité, a été 
promue au rang d'une autorisation de breveter 
les méthodes commerciales en tant que telles. 
 
La conclusion que l'on peut tirer de cette 

jurisprudence est que le recours à l'informatique 
peut (et non pas doit) rendre manifestement 
technique un procédé qui ne le semble a priori 
pas. L'informatique, par essence, permet 
d'accomplir une multitude, tendant à l'infini, 
d'opérations à très haute vitesse, et c'est dans 
cet avantage, aussi connu que l'est la 
mécanisation de tâches manuelles, que réside 
e s s e n t i e l l e m e n t  s o n  c a r a c t è r e 
fondamentalement technique : sans cette 
intervention de l'informatique, toutes les tâches 
et opérations ordonnées (au sens de ranger dans 
l'ordre) et commandées par le programme 
seraient parfaitement inexécutables ; mieux, 
elles n'existeraient même pas. Il y a bel et bien 
maîtrise, par l'homme, des forces de la nature, 
avec ce que cela suppose d'utilisation répétable 
pour un résultat prévisible. 
 

6. La jurisprudence européenne 
 
Ces réflexions nous amènent à prendre acte de 
la jurisprudence actuelle de l'Office européen 
des brevets, fixée dans l'affaire T 1173/97 
rendue le 1er juillet 1998 (JOEB 1999, 609). 
Voici ce qui ressort de cette décision : 
 
1.  Les caractéristiques communes à tous les 

programmes d'ordinateurs sont que ces 
programmes engendrent des courants 
électriques, donc des modifications 
physiques du matériel. 

 
2.  Par conséquent, ces modifications 

physiques, bien que de nature technique, ne 
permettent pas de distinguer les programmes 
d'ordinateurs qui ont un caractère technique 
des programmes d'ordinateurs non 
techniques "en tant que tels" mentionnés à 
l'article 52 (2) c) CBE. 

 
3.  Le caractère technique exigé par la notion de 

l'invention de l'article 52 (1) CBE doit donc 
être recherché ailleurs, et ce ne peut être que 
dans d'autres effets résultant de l'exécution 
par le matériel des instructions données par 
le programme d'ordinateur. 

 
4.  Lorsque ces autres effets ont un caractère 

technique, ou lorsqu'ils amènent le logiciel à 
résoudre un problème technique, on se 
trouve en présence d'une invention au sens 
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de l'article 52 (1) CBE. 
 
5.  Dès lors, il y a technicité chaque fois qu'un 

programme d'ordinateur constitue le seul 
moyen ou l'un des moyens nécessaires pour 
obtenir un effet technique, par exemple dans 
le cas où l'effet technique est produit par le 
fonctionnement interne de l'ordinateur lui-
même, commandé par le programme. 

 
6.  Par rapport à l'effet technique primaire et 

nécessaire produit par un programme 
d'ordinateur (modifications physiques citées 
au point 1 ci-dessus, qui sont incapables de 
conférer le caractère technique exigé par la 
notion de l'invention) la définition légale de 
l’invention demande un effet technique 
supplémentaire. 

 
7.  Lorsqu'on se trouve en présence d'un effet 

technique supplémentaire suffisant pour 
conférer le caractère technique exigé par 
l'article 52 (1) CBE, il n'y a pas lieu 
d'examiner en plus la technicité ou non du 
domaine d'utilisation spécifique du système 
considéré dans son ensemble. 

 
Cette argumentation, d'une logique 
inattaquable, est parfaitement conforme au droit 
européen. Ce qui est nouveau est la netteté de 
son expression, tant il est vrai que la 
jurisprudence n'avait jamais eu l'occasion de se 
prononcer de pareille manière, sinon par obiter 
dicta, et cela souvent à cause de la formulation 
des revendications. Les revendications du 
brevet IBM Nos 1 à 19 étaient 
incontestablement admissibles, du point de vue 
de leur technicité, en tant que méthode et 
système informatique de récupération de 
ressource dans un système d'ordinateur (avec 
énumération des étapes). Dès lors, la décision 
attendue visait uniquement la formulation 
(inédite) d'une revendication (la revendication 
20) de "produit programme d'ordinateur 
enregistré sur un support utilisable dans un 
ordinateur comprenant des moyens de 
programmation lisibles par ordinateur pour…" 
et suivait l'énumération des diverses tâches 
assignées au système. 
 
Cette décision, qui précise la jurisprudence sans 
la modifier, relève bien que, "à la 

connaissance de la Chambre, il n'existe pas de 
décision dans laquelle une chambre de recours 
aurait reconnu le caractère technique d'un 
programme d'ordinateur pour la simple raison 
qu'il s'agissait d'un programme conçu pour 
être utilisé sur un dispositif technique, à savoir 
sur un ordinateur." 
 
Il est donc abusif de déduire de cette décision 
qu'à l'avenir les programmes d'ordinateurs 
seront systématiquement compris dans la notion 
de l'invention au sens de l'article 52 (1) CBE, 
alors que la Chambre s'est bornée, le précise-t-
elle spontanément, deux précautions valant 
mieux qu'une, "à constater qu'un produit 
"programme d'ordinateur" n'est pas exclu de 
la brevetabilité en toutes circonstances".  
 
On relèvera en conclusion que cette 
jurisprudence, posée avec une solennité 
d'expression inhabituelle, constitue en fait une 
mise au point, donc une précision de 
jurisprudence, non pas un revirement. Elle 
figurait déjà depuis dix ans, à tout le moins en 
germe, dans les Directives précitées – qui  ont 
été "modifiées", alors qu'il suffisait de les 
compléter : 
 
"Lorsque l'objet revendiqué concerne 
seulement le fonctionnement interne commandé 
par programme d'un ordinateur connu, il serait 
susceptible d'être breveté, s'il produisait un 
effet technique" (Directives 1992 de l'OEB 
C IV 2). 
 
Pour bien enfoncer le clou, la décision 
T 1173/97 examine l'influence de récents 
accords internationaux sur le sort du litige. 
Ainsi, elle arrive à la conclusion que l'Accord 
sur les ADPIC (TRIPS), qui lie les Etats 
membres de l'OMC, n'est pas applicable 
directement à la CBE. Quoi qu'il en soit, cet 
accord n'exclut pas formellement la protection 
par brevet des programmes d'ordinateurs du 
seul fait que son article 10, unique référence de 
l'accord aux programmes d'ordinateurs, prévoit 
pour ceux-ci une protection par le droit 
d'auteur. Il peut y avoir cumul de protection, 
par brevet et par le droit d'auteur (considérant 
2.4). De toute manière, la jurisprudence de 
l'OEB, qui consiste en l'application de la CBE, 
n'a pas à s'inspirer de décisions étrangères, par 
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exemple américaines ou japonaises, pays dans 
lesquels "la situation est très différente de celle 
qui a été créée par la CBE", et qui auraient 
admis la protection par brevet de tous les 
programmes d'ordinateurs en tant que tels, 
chose que la Chambre de recours se refuse à 
établir. En conclusion, la CBE est la seule 
source de droit des brevets à prendre en 
considération. 
 
Il est difficile de s'écarter de ces conclusions, 
qui ont été soigneusement pesées et s'inscrivent 
dans le droit fil d'une législation établie depuis 
une trentaine d'années. Il n'est pas question de 
modifier, si peu que ce soit, la définition de la 
notion de l'invention, et en particulier il est 
absolument exclu que le droit européen 
permette de breveter des objets non techniques, 
tels que des méthodes purement commerciales, 
par exemple. Si les programmes d'ordinateurs 
posent des problèmes dans l'aménagement de 
leur protection juridique, du fait de l'apparente 
difficulté de ranger l'activité de la 
programmation dans un champ précis 
(abstraction ou technique), ils ne peuvent pas 
modifier le champ d'application du droit des 
brevets. Il est aussi faux de prétendre que 
l'utilisation d'un ordinateur, dans l'application 
d'une méthode abstraite, rend cette méthode 
brevetable alors qu'elle ne devrait pas l'être en 
tant qu'objet dénué de caractère technique, que 
d'avancer que l'interdiction de breveter les 
substances naturelles devrait induire la non-
protection par brevet des produits chimiques. 
 
Quant aux conditions de la brevetabilité 
auxquelles l'invention doit satisfaire, en 
particulier celle de la nouveauté et celle de 
l'activité inventive, la difficulté que l'on 
pourrait rencontrer, à première vue, serait celle 
de la définition du matériel de comparaison : 
faut-il prendre en considération un état de la 
technique "non technique", par exemple les 
programmes d'ordinateurs en tant que tels ou 
les méthodes de gestion commerciale ? 
 
La réponse est négative, dans la mesure où la 
question revient à se demander s'il faut inclure 
dans l'état de la technique des notions non 
techniques, par exemple des méthodes de 
management ou de gestion des ressources 
humaines. C'est ainsi que dans l'examen de la 

nouveauté d'un programme d'ordinateur ayant 
réussi l'examen de technicité, l'état de la 
technique ne sera pas constitué par l'ensemble 
des programmes d'ordinateurs ayant été rendus 
accessibles au public dans le monde entier, 
mais la technique de programmation pouvant 
avoir résolu un problème analogue, suivant la 
revendication du brevet demandé (état de la 
technique le plus proche, règle 27 b) CBE), et 
le matériel de comparaison sera fatalement 
constitué pour l'essentiel de brevets d'invention 
antérieurs dont on espère pour leurs déposants 
que la condition de technicité y a été satisfaite. 
 
Cela ne signifie pas que les méthodes de 
management, pour reprendre l'exemple précité, 
seront écartées de l'examen de la brevetabilité. 
Dans la mesure où elles figurent dans des écrits 
prouvant leur préexistence, en tout cas leur 
notoriété générale, elles interviendront dans 
l'examen de l'activité inventive, en application 
du principe partout admis voulant que l'homme 
du métier n'est pas un sot inculte privé de 
connaissances et incapable de réflexion. C'est 
ainsi qu'un requérant de brevet, pour une 
méthode de gestion optimale des stocks, aura de 
la peine à faire admettre à l'examinateur que, en 
l'absence de difficultés techniques à surmonter 
dans la programmation de l'exécution des 
étapes du procédé, c'est dans l'idée de 
rationaliser l'utilisation des locaux qu'il faut 
chercher le génie de l'inventeur. 
 

7. Résumé : Les directives d’octobre 2001  
de l’Office européen des brevets  

 
Les règles ou enseignements de nature 
abstraite, tels que les plans économiques, les 
méthodes d'organisation commerciale et 
administrative, ne constituent pas des 
inventions, car il leur manque le caractère 
technique exigé par la notion de l'invention 
(Directives C IV, p. 60, éd. octobre 2001). 
 
Toutefois, si la réalisation d'une partie au moins 
de l'enseignement préconisé, quoique de nature 
abstraite, fait appel à un dispositif ou à un 
procédé technique, il faut examiner 
l'ensemble ; en particulier, si la revendication 
indique que certaines étapes de cet ensemble 
sont réalisées par la mise en œuvre 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de 



Page 18 

Bulletin n° 34 

 

 

dispositifs programmables ou d'un programme 
conçu à cet effet, nous avons affaire à une 
invention mise en œuvre par ordinateur. 
 
Un programme d'ordinateur en tant que tel, 
lorsqu'il ne produit que des effets, par exemple 
électriques, dits "normaux" lors de sa mise en 
oeuvre, ne constitue pas un objet technique 
(article 52 (2) c) CBE). En d'autres termes, les 
interactions physiques normales entre le 
programme et l'ordinateur ne confèrent pas le 
caractère de technicité exigé par la notion de 
l'invention de l'article 52 (1) CBE. 
 
Un programme d'ordinateur capable de 
produire, lorsqu'il est mis en œuvre sur un 
o r d i n a t e u r ,  u n  e f f e t  t e c h n i q u e 
supplémentaire, peut constituer une invention 
au sens de l'article 52 (1) CBE. Cet effet 
technique supplémentaire peut résider par 
exemple dans le contrôle d'un processus 
industriel, dans le traitement de données 
représentant des entités physiques ou dans le 
fonctionnement interne de l'ordinateur 
proprement dit. Il pourra par exemple renforcer 
la sécurité ou l'efficacité d'un procédé, agir sur 
la gestion des ressources informatiques 
nécessaires ou encore sur le débit de transfert 
des données dans une liaison de communication 
(résumé des Directives d'octobre 2001). 
 
Il y a invention, et donc caractère technique, 
dès que la réalisation de l'invention fait 
nécessairement intervenir des considérations 
techniques, lesquelles doivent se refléter dans 
l'objet revendiqué. 
 
Dans le cas d'une méthode abstraite (non 
technique), le fait de spécifier des moyens 
techniques pour la réalisation de cet objectif 
abstrait ou pour traiter des informations 
exclusivement non techniques ne confère pas 
nécessairement de caractère technique à la 
méthode abstraite. Inversement, un système 
technique ne perd pas cette qualité du fait qu'il 
est appliqué dans un domaine relevant des non-
inventions de l'article 52 (2) CBE. 
 

8. Etat de la technique 
 
Si l'invention revendiquée n'a pas à première 
vue de caractère technique, il convient de la 

rejeter en vertu de l'article 52 (2) et (3) CBE. 
Mais dans le cas d'une invention mise en œuvre 
par ordinateur, nous avons vu que l'analyse de 
la technicité peut nécessiter un examen poussé, 
et comme nous sommes à la frontière de ce qui 
est admissible et de ce qui ne l'est pas, il y aura 
forcément des décisions discutables. Or, nous 
l'avons souligné plus haut, un examen de la 
technicité rendu compliqué à l'excès dans les 
cas limites ne présente pas d'intérêt si l'on sait 
que l'invention doit encore subir l'examen de la 
nouveauté, fondé sur le rapport de recherche 
européenne, et celui de l'activité inventive. Et 
c'est dans le cadre des examens de nouveauté et 
d'activité inventive que la définition de 
l'invention, présentée sous forme de solution 
d'un problème technique, sera pertinemment 
traitée. 
 
Voilà pourquoi – et l'on se félicite que l'Office 
européen des brevets l'ait inséré dans les 
Directives – toutes les théories vues ci-dessus 
s'effacent devant l'examen, conformément aux 
articles 54 et 56 CBE, de la nouveauté et de 
l'activité inventive en relation avec l'état de la 
technique : 
 
"Dans la pratique, il est peut-être plus indiqué 
que l'examinateur ayant à instruire une 
demande portant sur une invention mise en 
œuvre par ordinateur aborde directement les 
questions de la nouveauté et de l'activité 
inventive, sans s'interroger d'abord sur le 
caractère technique. Pour apprécier l'activité 
inventive, l'examinateur doit établir quel 
problème technique objectif a été surmonté… 
La solution de ce problème contribue à faire 
avancer l'état de la technique, et c'est cette 
contribution qui confère un caractère 
technique à l'invention revendiquée, laquelle 
est de ce fait une invention brevetable au sens 
de l'art. 52 (1). Si l'examinateur ne parvient 
pas à déceler de problème technique objectif, 
l'objet revendiqué ne satisfait pas au moins à 
l'exigence de l'activité inventive, puisqu'il ne 
contribue pas à faire avancer l'état de la 
technique ; la revendication doit donc être 
r e j e t é e  p o u r  a b s e n ce  d 'a c t i v i t é 
inventive" (Directive C IV p. 61, octobre 
2001). 
 
C'est ainsi que devraient tomber les inquiétudes 
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nées de la prétendue novelle, a priori 
effrayante, que désormais seront brevetables les 
méthodes commerciales pour peu qu'elles 
soient assistées par ordinateur – ce qui, ainsi 
formulé, est inexact. La mise au point opérée 
par la jurisprudence européenne et, dans sa 
foulée, par les Directives ne concerne que 
l'application du droit dans les cas limites, et 
plus exactement l'ordre des examens : le 
principe élémentaire d'économie de procédure 
n'appelle pas seulement cet ordre, il le 
commande. C'est pourquoi on peut pronostiquer 
sans grands risques d'erreur qu'aucun brevet 
européen ne sera délivré pour un objet dont 
l'examen aura démontré (car l'examen de 
l'activité inventive tend à une démonstration) 
que le siège de l'activité "inventive" ne peut se 
trouver que dans la méthode commerciale 
proposée. 
 

Chapitre 3 : Inventions et génétique 
 
1. Définition de l’invention biotechnologique  
 
On appelle inventions biotechnologiques les 
inventions qui portent sur un produit composé 
de matière biologique ou en contenant, ou sur 
un procédé permettant de produire, de traiter ou 
d'utiliser de la matière biologique. 
 
On entend par "matière biologique" toute 
matière contenant des informations génétiques 
et qui est autoreproductible ou reproductible 
dans un système biologique (article 23 ter 
CBE). 
 
Par définition, la matière biologique est une 
force de la nature par excellence ou, plus 
précisément dit, un ensemble d'interactions 
chimico-physiques ayant pour objet la 
transmission héréditaire du patrimoine 
génétique des cellules des êtres vivants. 
 
En tant que matière susceptible d'être utilisée, 
façonnée, voire pourquoi pas maîtrisée, la 
matière biologique se prête par essence à la 
technique au sens juridique. On s'explique donc 
que la matière vivante puisse sans conteste faire 
l'objet d'inventions au sens de l'article 52 (1) 
CBE. 
 
Par matière vivante, par exemple celle du corps 

humain, il ne faut bien sûr pas comprendre 
l'élément naturel, mais un élément isolé du 
corps humain ou autrement produit par un 
procédé technique, même si la structure de cet 
élément est identique à celle de l'élément 
naturel. Celui-ci n'est pas brevetable en vertu 
des principes généraux. Mais pour pouvoir 
l'isoler, le purifier, le caractériser et le 
multiplier en dehors du corps humain, il faut 
recourir à des procédés techniques "que seul 
l'être humain est capable de mettre en œuvre et 
que la nature est incapable d'accomplir par 
elle-même" (Directive 98/44/EC, Nos 20 et 
21). 
 
L'article L.611-17 du Code français de la 
propriété intellectuelle (CPI), modifié en 1994 
déjà, et qui interdit la brevetabilité du "corps 
humain, ses éléments et ses produits ainsi que 
la connaissance de la structure totale ou 
partielle d'un gène", même s'il a paru mériter 
d'être réexaminé à la lumière de la Directive 
98/44/EC (cf. le projet de loi commenté par 
GUTMANN, RDPI 2000, 115.11 (13), va dans 
le même sens : nul ne peut s'approprier le corps 
humain ou la connaissance de sa structure. 
 
C'est ce que précise la Règle 23 (1) sexies 
CBE : 
 
"Le corps humain, aux différents stades de sa 
constitution et de son développement, ainsi que 
la simple découverte d'un de ses éléments, y 
compris la séquence partielle d'un gène, ne 
peuvent constituer des inventions brevetables." 
 
Par conséquent ici encore, il faut bien 
distinguer la notion de découverte, portant sur 
les connaissances pures et à ce titre exclue de la 
protection, de l'invention : 
 
"La découverte s'intéresse à l'information que 
porte la molécule ; l'invention porte sur la 
molécule chimique qui constitue le support de 
cette information, en particulier lorsqu'elle a 
été amenée ou produite sous une forme 
technique permettant l'exploitation de cette 
information (GUTMANN, op. cit., p. 18, 
souligné dans le texte)." 
 
Ainsi, une simple séquence d'ADN sans 
indication d'une fonction ne contient aucun 
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enseignement technique. Elle ne saurait par 
conséquent constituer une invention (cf. en ce 
sens la Directive 98/44/CE, No 23 ; brevet 
européen SMITH pour la cellule souche d'un 
animal transgénique, in HERDEGEN, Die 
Patentierbarkeit von Stammzellenverfahren 
nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int. 
2000, 859). 
 

2. Exception de l’article 53b CBE 
 
Certes, l'article 53 CBE prévoit, à titre 
d'exception spécifique à la brevetabilité, ce qui 
montre que nous avons affaire à des inventions 
dans ce domaine, les variétés végétales ou les 
races animales ainsi que les procédés 
essentiellement biologiques d'obtention de 
végétaux ou d'animaux. Bien qu'elle figure 
sous lettre b) à la suite d'une lettre a) interdisant 
la brevetabilité des inventions dont la 
publication ou la mise en œuvre serait 
contraire à l'ordre public ou aux bonnes 
mœurs, la non-brevetabilité des variétés 
végétales et des races animales n'a rien à voir 
avec l'éthique. Il s'agit plus prosaïquement 
d'empêcher la double-protection des variétés 
végétales, vu l'existence de la Convention 
internationale sur la protection des obtentions 
végétales. 
 
Les races animales sont exclues de la 
brevetabilité. Mais les inventions portant sur 
des animaux sont brevetables lorsque leur 
application n'est pas techniquement limitée à 
une race animale (Directive de l'UE 98/44/CE, 
No 29). La décision T 19/90 SOURIS 
CANCEREUSE, JOEB 1990, 476, avait 
d'ailleurs posé ce principe, qui découle de 
l'article 53b CBE. Ce sont donc des 
considérations pratiques, tirées de la difficulté 
de maîtriser les processus naturels de 
reproduction, qui ont prévalu, non des 
considérations éthiques (en ce sens : 
THOMSEN, GRUR Int. 1998, 212 ; arrêt du 
Tribunal fédéral suisse, ATF 121 III 125). 
 
Dès les travaux préparatoires de la Convention 
de Strasbourg, en effet, des réticences s'étaient 
fait jour sous l'aspect purement technique. 
L'arrêt PIGEON ROUGE, célèbre en droit 
allemand, fait état des difficultés de reproduire 
l'invention d'une nouvelle race animale, et cela 

explique l'exclusion des "procédés 
essentiellement biologiques d'obtention…" 
d'animaux, lesdits procédés ne permettant pas 
d'obtenir des résultats sûrs. 
 
En tout état de cause, l'exception de l'article 
53b CBE doit être et a toujours été interprétée 
restrictivement. C'est ainsi que, s'agissant de 
plantes, l'OEB avait d'emblée, c'est-à-dire dès le 
début de son activité, admis la brevetabilité de 
graines de cultures traitées chimiquement 
donnant des plantes à multiplication améliorée 
(T 49/83 CIBA-GEIGY, JOEB 1984, 112). 
Plus tard, la décision T 320/87 LUBRIZOL / 
HYBRIDPFLANZEN, JOEB 1990, 71, a 
validé la revendication d'un procédé génétique 
(clonage) de fabrication de graines/plantes, car 
le produit final, la graine/plante, ne constituait 
pas une variété végétale du moment qu'après 
reproduction la génération suivante n'était pas 
stable ou constante. En d'autres termes, le 
défaut de stabilité des caractères reproduits 
excluait la notion de variété végétale. En outre, 
l'importance de l'intervention humaine et son 
influence sur le résultat atteint empêchaient que 
le procédé d'obtention de la graine/plante pût 
être considéré comme essentiellement 
biologique. 
 
Enfin la décision T 356/93 PLANT GENETIC 
SYSTEMS, JOEB 1995, 545, précise que les 
cellules de plantes en tant que telles ne 
constituent pas des variétés végétales exclues 
de la brevetabilité, mais des produits 
microbiologiques admis en vertu de l'exception 
à l'exception formulée à l'article 53b in fine 
CBE. 
 
En conclusion, la pratique constante de l'OEB 
exclut la brevetabilité de plantes génétiquement 
modifiées si leur caractéristiques spécifiques 
(d'espèce) figurent dans la revendication et 
peuvent se transmettre avec stabilité, ce qui en 
ferait des variétés végétales (G 1/98, JOEB 
2000, 111). Exemples de caractéristiques 
génétiques stables : résistance aux herbicides 
(T 356/93), résistance à une maladie virale 
spécifique. Cependant si la revendication ne 
définit pas l'intégralité du génome de la plante, 
si par conséquent elle ne porte pas sur la variété 
en tant que telle mais sur la famille, par 
exemple : pomme de terre, froment, sans 
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préciser autre chose que l'objet de l'invention, 
puis revendique dans la partie caractérisante 
une caractéristique génétique stable, l'exception 
à la brevetabilité ne s'applique pas, quand bien 
même ou plutôt parce que la revendication de 
produit couvre plusieurs variétés végétales 
(G 1/98, JOEB 2000, 111 ; Directives C IV 
p. 62a). 
 

3. Exceptions éthiques à la brevetabilité 
(article 53a CBE) 

 
Pendant ce temps, les techniques de 
l'observation et de l'utilisation de 
l'infiniment petit le permettant, s'est produit 
un développement très rapide de la 
biotechnologie, accompagné d'un grand débat 
sur les manipulations génétiques, avec leur 
cortège d'appréhensions et d'ukases moraux. On 
ne compte pas les opinions émises sur le 
danger, l'illégalité ou l'immoralité des 
manipulations génétiques. Très respectables en 
soi, ces craintes se sont malheureusement bien 
vite cristallisées sur le seul domaine qui pouvait 
venir à leur rencontre, à savoir les brevets 
d'invention qui ont précisément pour fonction 
première d'interdire l'exploitation de 
l'invention, du moins par toute autre personne 
que l'ayant droit. Entre deux maux, les ennemis 
de la biotechnologie auraient pu préférer le 
brevet, qui assure une restriction d'exploitation, 
alors que la non-brevetabilité a pour effet de 
laisser librement praticables les manipulations 
génétiques. 
 
Quelle que soit la sincérité des arguments 
avancés sur le plan moral, le terrain d'exercice 
choisi, à savoir le droit de la propriété 
industrielle, semble l'avoir été parce qu'il 
souffrait des tares génétiques de cette branche 
juridique : il s'agit de propriété, de monopoles, 
et d'industrie, voilà qui est triplement 
répugnant. 
 
La Convention de Munich, comme toutes les 
lois nationales, réserve bien entendu l'ordre 
public et les bonnes mœurs (article 53a CBE) 
dans la délivrance des brevets. Encore faut-il 
que l'ordre public soit définissable, ou tout 
simplement existant en la matière. Or, c'est 
plutôt dans un grand désordre public que les 
manipulations génétiques s'exerçent, et ce 

désordre a donné lieu à de nombreuses 
initiatives législatives et constitutionnelles ou 
autres recommandations de comités d'éthique 
nationaux. Il serait fastidieux de les citer ici, 
mais elles ont eu comme mérite et pour effet de 
susciter la Directive 98/44/EC du Parlement 
européen et du Conseil du 6 juillet 1998 
relative à la protection juridique des inventions 
biotechnologiques (JOEB 1999, 101). Ce texte 
a pour but de clarifier la protection juridique 
des inventions biotechnologiques. 
 
En résumé, cette Directive reprend les 
fondements du droit des brevets (exposés plus 
haut), surtout pour ce qui touche à la distinction 
entre inventions et découvertes scientifiques 
(lesquelles sont exclues de la notion de 
l'invention). Cette distinction, il est regrettable 
de le constater, se heurte à l'incompréhension 
fondamentale des milieux tendant à s'exprimer 
sur la question : on pourrait multiplier les 
exemples de méconnaissance totale des 
principes de base du droit des brevets, et c'est 
pourquoi ladite Directive peut apparaître dans 
certains passages comme un cours élémentaire 
de droit privé distillé à des ignorants. 
 
Il n'empêche : deux précautions valent mieux 
qu'une et le grand mérite de cette Directive tient 
au fait d'avoir déchargé l'Office européen des 
brevets de la tâche d'éclaireur que sa position 
lui avait institutionnellement dévolue. Dès lors, 
la Directive UE 98/44/CE, qui ne contient rien 
de contraire aux dispositions matérielles sur la 
brevetabilité figurant dans la CBE, valent 
comme règles d'interprétation de celle-ci. Mais 
surtout, la Directive européenne définit ce qui 
est contraire à l'ordre public ou aux bonnes 
mœurs dans le domaine de la biotechnologie. 
 
C'est ainsi qu'il y a consensus en Europe sur le 
fait que l'intervention génique germinale sur 
l'Homme et le clonage de l'être humain sont 
contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 
Il faut donc exclure sans équivoque de la 
brevetabilité les procédés de modification de 
l'identité génétique germinale de l'être 
humain et les procédés de clonage des êtres 
humains (Directive 98/44/CE, No 40). 
 
De même il faut exclure de la brevetabilité les 
utilisations d'embryons humains à des fins 
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industrielles ou commerciales, mais non les 
inventions ayant un objectif thérapeutique ou 
de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon 
humain et lui sont utiles (idem, No 42). Enfin 
sont exclus de la brevetabilité les procédés de 
modification de l'identité génétique des 
animaux de nature à provoquer chez eux des 
souffrances sans utilité médicale substantielle 
dans le domaine de la recherche, de la 
prévention, du diagnostic ou de la 
thérapeutique pour l'homme ou l'animal, ainsi 
que les animaux issus de tels procédés (idem, 
No 45). 
 
Ces exceptions à la brevetabilité sont 
consignées à l'article 6 de la Directive 98/44/
CE. Il faut toutefois bien se rendre compte que 
ce sont les activités précitées en tant que telles 
et visées de manière générale, avec ou sans 
brevet, qui sont ressenties comme contraires à 
l'ordre public ou aux bonnes mœurs, en ce sens 
qu'elles portent atteinte à la dignité humaine ou 
à la protection des animaux, et que partant 
l'interdiction de les breveter représente une 
conséquence administrative normale de 
l'interdiction générale. En d'autres termes, 
l'interdiction du brevet formulée de manière 
générale, pour des raisons éthiques par 
exemple, au sens de l'article 53 a) CBE n'est 
que dérivée, en ce sens que ce n'est pas tant le 
monopole d'exploitation qui heurterait l'ordre 
public, mais l'activité visée tout court. 
 

4. Conclusion 
 
Au vu de tout ce qui précède, on comprend mal 
le vœu exprimé le 8 juin 2000 par le Comité 
consultatif national d'éthique pour les 
séquences de la vie et de la santé (CCNE) "que 
la France suggère une nouvelle discussion des 
termes de la Directive". En effet, les arguments 
fournis par ce comité reposent sur des erreurs 
d'interprétation ou une méconnaissance du droit 
des brevets et de ladite Directive européenne. 
On ne peut pas non plus se joindre à 
WARCOIN, (Les développements de la 
biotechnologie et les brevets d'invention, RDPI 
1985, 2) pour qui l'article 53 b) CBE, à la 
rédaction "totalement anachronique" par 
rapport à la grande "cohérence des systèmes 
vivants", serait inadapté à l'évolution de la 
biologie moderne. Bien au contraire, la 

définition de la brevetabilité dans la CBE a pu 
absorber et guider cette évolution sans 
modifications de la Convention internationale, 
si ce n'est sans précisions jurisprudentielles et 
récemment réglementaires (cf. les règles 23 ter 
à 23 sexies CBE, entrées en vigueur le 1er 
septembre 1999, reprenant l'essentiel des 
dispositions de la Directive 98/44/CE). Il est 
vrai que l'article 53 b) CBE a revêtu, avec le 
développement de la génétique, une importance 
non prévue à l'origine (THOMSEN, GRUR Int. 
1998, 212). 
 

Chapitre 4 : L’application industrielle  
 
Selon l'article 57 CBE, une invention est 
considérée comme susceptible d'application 
industrielle si son objet peut être fabriqué ou 
utilisé dans tout genre d'industrie, y compris 
l'agriculture. 
 
Cette disposition n'a jamais posé de véritable 
problème d'application, hormis, comme 
toujours, dans les cas limites. Elle se trouve au 
cœur, voire à l'origine, du droit des brevets, qui 
procure à l'inventeur un monopole précisément 
d'exploitation de l'invention, et l'on discerne 
mal le bénéfice que pourrait tirer le titulaire 
d'un monopole inexploitable, soit inapplicable 
industriellement. Il paraît tautologique, pour ne 
pas dire inutile, d'imposer au requérant de 
brevet une condition qui constitue exactement 
le but de la requête ! 
 
C'est pourquoi cette condition de la 
brevetabilité, qui fait la plupart du temps 
double emploi avec la notion de l'invention 
(caractère de technicité, de règle atteignant son 
but et répétable), présente un risque : qu'elle 
soit le réceptacle de motifs arbitraires 
d'exclusion du brevet. Et c'est pourquoi, au lieu 
d'imposer une véritable condition de la 
brevetabilité, l'article 57 CBE a été formulé au 
contraire comme rempart contre les exclusions 
abusives (par exemple nationales) de la 
brevetabilité ("peut être fabriqué dans tout 
genre d'industrie, y compris l'agriculture"). 
 
C'est en tout cas elle qui a permis d'exclure des 
inventions brevetables les méthodes de 
traitement chirurgical ou thérapeutique du 
corps humain ou animal à l'article 52 (4) 
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CBE, au motif lumineux que l'activité du 
médecin ne constitue point une industrie. 
L'activité médicale, c'est-à-dire ici la liberté de 
choix d'une thérapie, ne doit pas être entravée 
par des monopoles industriels, certes. Mais les 
procédés du médecin, exerçant une profession 
libérale, tendent plus vers l'usage privé que vers 
l'industrie, laquelle suppose une production de 
masse. 
 
On l'a vu plus haut, la condition de l'application 
industrielle permet aux juridictions d'exclure 
facilement de la brevetabilité, sans autres 
réflexions de principe, les inventions 
inachevées, qui ne "fonctionnent" pas ou 
dénuées de sens. 
 
En principe, la description du brevet doit 
mentionner l'application industrielle de 
l'invention. La Règle 23 sexies (3) CBE dispose 
que "l'application industrielle d'une séquence 
ou d'une séquence partielle d'un gène doit être 
concrètement exposée dans la demande de 
brevet". Il s'agira par exemple d'indiquer la 
protéine, ainsi que sa fonction, que doit 
produire l'utilisation de la séquence génétique. 
 
Une application uniquement privée (par 
exemple : procédé de cuisson améliorée du 
bœuf en daube à l’intention des cuisiniers 
amateurs) ne permet pas d'obtenir un brevet. 
D'une manière générale, tout ce qui suppose 
une fabrication, à savoir un produit, un 
dispositif ou un moyen de mise en œuvre d'un 
procédé, remplira toujours la condition de 
l'application industrielle. Aussi le contrefacteur 
qui se défend par exception de nullité, motif 
pris que l'invention est inapplicable 
industriellement, pourrait-il bien, ce disant, 
venire contra factum proprium et perdre son 
procès. 
 

Chapitre 5 : Nouveauté et 
activité inventive 

 
1. Etat de la technique par  

accessibilité au public 
 
Il n'y a guère besoin de justifier la présence de 
la nouveauté dans la liste des conditions de la 
brevetabilité : qu'une invention doive être 
nouvelle pour mériter la protection légale est la 

moindre des choses, et le contraire serait 
scandaleux. La puissance publique octroie un 
monopole d'exploitation à l'inventeur qui 
apporte quelque chose à la société, et cet apport 
est nul lorsque l'inventeur ne fait que révéler de 
la matière connue. 
 
La condition de la nouveauté, définie à l'article 
54 CBE, protège la société (qui comprend les 
concurrents du déposant) de monopoles 
industriels qui seraient arrachés au bien public : 
"Une invention est considérée comme nouvelle 
si elle n'est pas comprise dans l'état de la 
technique". 
 
Ainsi, en droit des brevets, le domaine public se 
nomme état de la technique. "L'état de la 
technique est constitué par tout ce qui a été 
rendu accessible au public avant la date de 
dépôt de la demande de brevet européen par 
une description écrite ou orale, un usage ou 
tout autre moyen" (article 54 (2) CBE). 
 
Cette définition de l'état de la technique 
consacre le principe de la nouveauté absolue : 
l'invention doit constituer une "première 
mondiale", en ce sens qu'elle ne doit pas avoir 
été auparavant rendue accessible au public par 
un moyen quelconque en un lieu quelconque. 
En d'autres termes, les faits destructeurs de la 
nouveauté sont illimités. 
 
Malgré l'aspect catégorique des termes de 
l'article 54 (2) CBE, l'examen de la nouveauté 
n'est pas simple : la question de savoir si une 
invention, avec ce que cela suppose de 
complexité technique, a été rendue accessible 
au public a suscité une jurisprudence dont on 
ne peut pas dire qu'elle brille par son unité et sa 
cohérence. Car les juges sont tiraillés entre 
deux voies : 
 
1.  En application de la théorie de la divulgation 

(Offenbarungstheorie), ils ne devraient se 
soucier que du critère de la publicité 
antérieure de l'invention. L'important est que 
l'inventeur ne garde pas son invention 
secrète, mais la révèle au public, seul moyen 
de faire progresser la technique. Si le public 
disposait déjà de l'invention revendiquée, le 
brevet n'a pas de raison d'être. Si l'inventeur 
apporte au public des révélations, le droit au 
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brevet est accordé quand bien même 
l'invention aurait pu préexister tout en étant 
restée secrète. Le système européen des 
brevets protège donc le fait de révéler 
l'invention, non le fait d'en être l'auteur. Bien 
plus, l'inventeur maladroit, par exemple trop 
bavard,  risque d 'être puni par 
"autodivulgation" : la publicité qu'il aura 
étourdiment accordée à ses propres œuvres 
se retournera contre lui. Ne fournit pas sa 
prestation l'inventeur qui apporte à l'office 
des brevets une invention déjà divulguée, 
fût-ce par lui-même ! En conséquence, les 
examinateurs de l'accessibilité au public 
devraient passer outre tout sentiment 
d'équité. Or, c'est humainement difficile. 

 
2.  Le sentiment d'équité commande en effet de 

récompenser par brevet le "véritable 
inventeur", alors que la loi ne protège que le 
premier déposant. La tentation est alors 
grande de punir le premier déposant du fait 
qu'il existait, auparavant, un autre "véritable 
inventeur" qui ne s'est pas présenté à l'office 
des brevets. 

 
Dès lors, la jurisprudence sur l'accessibilité au 
public est soumise à deux tentations, celle qui 
finit par déclarer accessible l'inaccessible, et 
celle qui démontre que le public est constitué 
par le non-public, à savoir quelques personnes, 
voire une seule. 
 
La jurisprudence européenne considère qu'une 
seule vente de l'objet de l'invention rend celle-
ci accessible au public (T 381/87, JOEB 1990, 
213 ; T 482/89, JOEB 1992, 646 ; ES JOEB 
1993, 16). Le public, que l'on croyait formé au 
moins d'un cercle illimité de nombreuses 
personnes, existerait déjà au sens de l'article 54 
(2) CBE lorsqu'il n'est formé que de quelques 
personnes "non tenues au secret". Cette 
jurisprudence part donc du principe qu'une 
poignée de personnes, en très petit nombre, 
formant un petit groupe en tout cas limité – des 
membres du public, selon les Directives de 
l'OEB – va rediffuser l'invention à un plus large 
cercle de personnes grâce à sa capacité de 
bavardage. Cette conception contra legem de 
l'accessibilité au public, reposant sur une vieille 
fiction (allemande) de rediffusion possible "à 
d'autres experts", a pour effet que la casuistique 

s'empêtre dans des démonstrations détaillées 
d'autant plus irréelles que la prétendue 
accessibilité au public peut avoir eu lieu en tout 
point de notre globe, même le plus reculé, par 
simple exposé oral dans n'importe quelle 
langue, et que de surcroît il faut encore faire 
accroire au justiciable que l'objet d'une seule 
vente, que ce soit un produit chimique ou un 
mécanisme caché, a été démonté, analysé et 
défini par l'acheteur. Lequel, en tant que 
"membre du public", incarne à lui seul le public 
tout entier. Il en va de même, dans 
l'invraisemblance, quand les examinateurs 
décident que la présence d'un seul exemplaire 
de l'invention dans un atelier peut rendre celle-
ci accessible au public. Les Allemands, qui 
raffolent des sous-catégories, se réjouissent 
alors d'accueillir l'intéressante notion d'état de 
la technique interne (à l'entreprise !). Par 
charité pour ses auteurs, on ne citera pas ici la 
jurisprudence européenne relative à 
l'accessibilité au public de la composition d'un 
produit qui ne peut être déterminée qu'au 
moyen d'une analyse chimique si les experts 
n'ont eu aucune raison de procéder à une telle 
analyse. On n'entrera pas non plus en matière 
sur la question, créée par cette jurisprudence 
aberrante, de savoir si par public il faut 
comprendre l'homme du métier ou le vulgum 
pecus. Car une notion correcte du public, qui 
suppose un cercle illimité de nombreuses 
personnes, dispenserait de s'interroger sur la 
composition de ce public et, par conséquent, 
d'examiner si l'on y pouvait trouver un ou 
plusieurs "experts". 
 
On peut conclure que toute la casuistique sans 
idée directrice concernant l'accessibilité au 
public a sa source dans le refus (inconscient ?) 
de respecter la loi. Si les juges prenaient 
conscience qu'ils n'ont pas à corriger le système 
du premier déposant en faveur du premier 
inventeur, ils ne mettraient pas tant de soin à 
déclarer accessible ce qui ne l'est pas, et public 
ce qui passe inaperçu. S'ils avaient défini 
l'accessibilité au public comme elle doit l'être, 
ils se seraient épargné la tâche de vérifier que le 
destinataire d'une information était tenu au 
secret, ou que le contenu d'une invention 
chuchoté à l'oreille d'un congressiste profane a 
pu franchir la barrière des espèces et parvenir à 
l'homme du métier, ou encore que le visiteur 
occasionnel des ateliers a pu surprendre, 
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comprendre et garder en mémoire, dans ce 
dédale de machines, de tuyaux déclarés et de 
ferraille, précisément l'invention pourtant 
anonymement élaborée dans un recoin 
"accessible au public". 
 
Comme s'il fallait réparer l'irréel, examinateurs 
et juges se montrent stricts dans l'appréciation 
de la preuve de l'existence d'un usage antérieur, 
de la preuve de la quantité d'informations 
techniques révélées par cet usage et de la 
preuve de l'identité desdites informations et de 
l'invention attaquée. L'échec relativement 
fréquent de ces preuves difficiles met ainsi un 
baume sur le sentiment de spoliation qu'une 
notion de l'accessibilité au public mal comprise 
peut susciter chez le déposant. 
 
Il n'empêche que l'accessibilité au public si mal 
définie par ceux qui ont pour mission de 
respecter la convention en l'appliquant s'est 
traduite dans l'un des motifs de la révision du 
texte, exposé en ces termes : 
 
"La Conférence intergouvernementale, 
 
Considérant qu' il entre dans les 
préoccupations des instituts de recherche et 
universitaires et de certaines entreprises 
d'avoir la possibilité de déposer des brevets 
(recte : inventions) alors même qu'il leur est 
nécessaire de procéder à certaines formes de 
divulgation, 
 
Considérant que les techniques modernes de 
communication telles que l'Internet accroissent 
le risque de divulgation involontaire de 
résultats de recherche, 
 
Considérant que ces divulgations constituent 
en Europe et dans d'autres pays du monde un 
obstacle empêchant leurs auteurs de protéger 
leurs inventions par brevets, 
 
Mandate l'Organisation pour examiner dans 
quelles conditions les effets de divulgations 
antérieures au dépôt pourraient être prises en 
compte par le droit européen des 
brevets" (JOEB 1999, 549). 
 
Il n'est pas nécessaire d'examiner bien loin ; la 

solution réside dans l'interprétation correcte de 
la notion de l'accessibilité au public. Quant aux 
risques nés de la diffusion par Internet, les 
chercheurs auront soin de tempérer leur 
penchant à la fanfaronnade, ou du moins d'en 
retarder les effets jusqu'à dépôt de l'invention 
par demande de brevet. 
 

2. La technique de papier 
 
Heureusement en pratique, l'état de la technique 
se compose essentiellement d'exposés écrits, 
parfois imprimés, que l'on peut trouver dans les 
bibliothèques publiques – officielles ou 
privées – ou les banques de données, et la 
question de l'accessibilité au public ne se 
discute pas. C'est ainsi que la recherche 
internationale des antériorités se circonscrit la 
plupart du temps aux collections de brevets 
antérieurs de la même classe que celle de 
l'invention. Il arrive que des opposants au 
brevet ou parties à l'action en nullité exercée sur 
le plan national dénichent ultérieurement 
d'autres textes qui décrivent tout ou partie de 
l'invention, ce qui peut remettre en cause la 
validité de l'ensemble du premier examen 
officiel. 
 
L'état de la technique, entité déterminée 
objectivement, ne varie pas en fonction de la 
connaissance subjective que l'on peut en avoir. 
Une fois rendue accessible au public, une règle 
technique est opposable à l'inventeur, et peu 
importe que l'on en ait pris connaissance ou 
non. Bien sûr, le droit des brevets part de l'idée 
vraisemblable que la technique "de papier" 
parviendra tôt ou tard dans le champ des 
connaissances réelles des hommes du métier. 
Mais cette vraisemblance suffit et la réalité n'est 
pas contrôlée.  
 
On touche là un problème que n'avaient pas 
prévu les premiers défenseurs de la protection 
des inventions, qui assimilaient l'état de la 
technique à la technique connue : à savoir la 
prolifération d'informations techniques 
répandues à hautes doses par l'écrit, l'image ou 
par banques de données informatisées, y 
compris les revues spécialisées en toutes 
langues et en tous pays, y compris Internet, y 
compris surtout les descriptions engendrées par 
le système lui-même, à savoir les fascicules de 
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brevets d'invention. Ayant bien assimilé la 
technique de l'agent secret selon laquelle on 
n'est jamais aussi bien caché qu'au milieu de la 
foule, les usines à inventions que sont devenus 
les départements techniques des grandes 
entreprises se font un plaisir de multiplier les 
exposés techniques dont seule une infime partie 
sera exploitée industriellement, et cette 
technique de papier, théoriquement publiée, 
restera à vrai dire pratiquement secrète ou 
méconnue du simple fait de sa masse. Le 
fascicule de brevet lui-même, on veut dire à lui 
tout seul, peut être conçu comme la jungle dans 
laquelle le lecteur-explorateur va se perdre et la 
bonne information technique se noyer. 
Dénoncée à l'échelle européenne, cette 
dissimulation par bombardement d'informations 
handicape les services d'examen de la 
nouveauté, au point qu'il soit devenu nécessaire 
de limiter la recherche européenne d'antériorités 
en ignorant purement et simplement certaines 
prétentions du demandeur de brevet relatives à 
l'étendue de l'invention. Les Directives relatives 
à l'examen ont été modifiées, et nous allons 
retrouver la contribution (donc la nouveauté 
réelle) dans les explications données par 
l'Office européen des brevets : 
 
"Les modifications (des directives) visent 
essentiellement à répondre aux difficultés 
rencontrées, tant au stade de la recherche que 
de l'examen, lors du traitement des demandes 
dites complexes. Sont considérées comme 
demandes complexes par exemple les demandes 
comportant un nombre très élevé de 
revendications ou comprenant une 
revendication qui définit de très nombreuses 
possibilités, ainsi que les demandes comportant 
des revendications qui définissent l'invention en 
fonction du résultat à atteindre ou au moyen de 
paramètres obscurs. Non seulement ces 
demandes sont difficiles à instruire, mais elles 
sont également très souvent en conflit avec les 
dispositions fondamentales de la CBE et du 
PCT concernant, entre autres, la clarté, la 
concision, le fondement et l'exposé de 
l'invention. … Le cas échéant, il faudra 
intervenir au stade de la recherche en 
établissant une recherche partielle, 
conformément à la règle 45 CBE ou à l'article 
17 (2) PCT, qui soit fondée dans toute la 
mesure du possible sur la contribution que le 
demandeur a réellement apportée à l'état de la 

technique. Dans les cas extrêmes, il ne sera 
effectué aucune recherche" (JOEB 2000, 228). 
 
Il ne s'agit pas là d'un coup de semonce, mais 
d'un tir nourri d'artillerie contre l'utilisation 
abusive de l'institution des brevets d'invention. 
L'importance de la désinformation par enflure 
d'informations n'est pas exagérée par 
l'administration. Ainsi, le 6 septembre 2000, 
l'OEB a "publié" deux méga-demandes, l'une 
de 10'000 pages, l'autre de 50'000 pages 
consistant essentiellement, dans les deux cas, 
en une liste de séquences d'ADN. La 
publication normale étant impossible, n'a été 
publiée que la première page (!) de la liste de 
séquences d'ADN, le restant, si l'on peut dire, 
des informations étant confiné dans un tiroir, ou 
plutôt dans des armoires que nul n'aura 
l'outrecuidance de jamais ouvrir. 
 

3. Etat de la technique non technique ? 
 
Si l'état de la technique est constitué par tout ce 
qui a été rendu accessible au public, on peut se 
demander de quoi il se compose exactement. 
S'agit-il seulement de l'ensemble des 
connaissances formant le patrimoine technique 
de l'humanité ? Ou, contre le texte légal, peut-
on encore y inclure les notions non techniques 
telles que les découvertes et les théories 
scientifiques sur lesquelles peuvent se fonder 
les inventions, voire encore les principes et 
méthodes dans le domaine des activités 
économiques ainsi que les programmes 
d'ordinateurs en tant que tels ? 
 
Dans l'examen de la nouveauté, la réponse à 
cette dernière question sera négative dès lors 
que n'est opposable à l'invention examinée 
qu'une antériorité dite de toute pièce, 
conformément à un principe incontesté. Il n'est 
en effet pas permis de dissocier l'invention en 
plusieurs éléments que l'on irait chercher 
séparément dans l'état de la technique 
(interdiction d'opposer plusieurs antériorités en 
mosaïque). Ou bien l'invention tout entière 
figure telle quelle dans l'état de la technique 
(dans un seul document déjà rendu accessible 
au public), ou bien elle est nouvelle. 
 
Cela nous ramène à l'examen des inventions 
mixtes, comprenant des éléments techniques et 
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non techniques. L'état de la technique ne 
comprenant par définition pas d'éléments non 
techniques, cette invention panachée apparaîtra 
toujours nouvelle. Toutefois, les éléments non 
techniques qui, isolés, n'appartiennent pas à 
l'état de la technique, pourront y entrer 
lorsqu'ils auront été proposés en combinaison 
avec des éléments techniques et formeront ainsi 
une "antériorité de toute pièce" composée 
d'éléments techniques et d'éléments non 
techniques. Ces derniers intègrent ainsi l'état de 
la technique par attraction. Soit une invention 
proposant la combinaison de l'élément A, de 
nature technique, et des éléments B et C, 
apparemment non techniques. La combinaison 
des éléments A, B et C est jugée de nature 
technique, en application des principes exposés 
plus haut. Cette combinaison devient alors 
opposable, dès la publication de la demande de 
brevet, dans l'examen de la nouveauté d'une 
combinaison identique revendiquée 
ultérieurement par un autre déposant. 
 
Pris isolément, les éléments non techniques, qui 
n'appartiennent pas, à strictement parler, à l'état 
de la technique, pourront influencer l'examen 
de l'activité inventive s'ils relèvent des 
connaissances de l'homme du métier. C'est 
ainsi que des méthodes commerciales 
n'appartenant pas à l'état de la technique 
peuvent être incluses dans les connaissances de 
l'homme du métier que serait un ingénieur 
responsable de la gestion d'un service 
commercial (marketing en télécommunications, 
par exemple ; cf., sur l'homme du métier 
technico-commercial, ANDERS, JOEB 2001, 
147). 
 
Le même processus d'intégration à l'état de la 
technique devrait valoir pour les programmes 
d'ordinateurs : en tant que tels, ils ne sont pas 
opposables dans l'examen de la nouveauté, mais 
s'ils produisent l'effet technique supplémentaire 
requis dans une invention déposée, ils 
appartiendront à l'état de la technique 
opposable en tant que combinaison brevetée. 
 
Les éléments non techniques ne sont pas 
opposables à une invention satisfaisant par 
hypothèse au critère de la technicité, et cela par 
simple application de la règle de l'antériorité 
totale s'il s'agit d'éléments isolés ou 

n'appartenant pas à l'état de la technique du fait 
de leur caractère abstrait. Et s'ils devaient 
appartenir à l'état de la technique, ce ne pourrait 
l'être que par attraction, en combinaison avec 
des éléments techniques. Sur ce dernier point 
toutefois, il faut appliquer strictement la règle 
cardinale du droit des brevets d'invention sur 
les conditions d'existence d'une combinaison 
de caractéristiques : celle-ci est appréciée 
différemment de la simple présence de 
problèmes partiels, à savoir un agrégat de 
caractéristiques. Il n'y a combinaison de 
caractéristiques que lorsque celles-ci se 
trouvent en interaction fonctionnelle. En 
d'autres termes, les caractéristiques d'une 
invention ne doivent pas fonctionner de 
manière indépendante (T 711/96, ES JOEB 
1999, 20). 
 
On retrouve donc ici encore le caractère un peu 
ridicule de la notion de "contribution 
technique" – à supposer que l'on cherche à lui 
attribuer une valeur décisive – puisque l'analyse 
de cette contribution revient à dissocier les 
caractéristiques, chose que la notion de 
combinaison ne permet pas plus que celle de 
l'antériorité totale. Bien souvent, une invention 
alléguée ne satisfait pas au critère de technicité, 
même si l'un de ses éléments est mis en œuvre 
par un appareillage technique, précisément 
parce que c'est l'ensemble de la revendication 
qui est apprécié, et qu'après examen, cet 
ensemble est jugé "de nature non technique", 
par exemple économique. 
 
Ainsi, dans l'affaire T 931/95 CONTROLE 
D'UN SYSTEME DE CAISSE DE 
RETRAITE/PBS PARTNERSHIP, JOEB 
2001, 441, il a été jugé que "les méthodes 
faisant uniquement intervenir des idées 
économiques et des pratiques commerciales ne 
sont pas des inventions au sens de l'article 52 
(1) CBE. Une caractéristique d'une méthode 
portant sur l'utilisation de moyens techniques à 
des fins exclusivement non techniques et/ou 
pour traiter des informations de nature 
exclusivement non technique ne confère pas 
nécessairement un caractère technique à ladite 
méthode". 
 
Cette confirmation des thèses ici exposées est 
intéressante. En effet, d'une part, le requérant 
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du brevet européen avançait qu'il n'y avait 
aucune raison de se fonder sur le caractère 
technique de l'invention, puisqu'un tel critère ne 
figurait pas dans la Convention sur le brevet 
européen comme condition de brevetabilité, 
motif outrecuidant qui a été balayé et, d'autre 
part le requérant de brevet européen a exposé 
que l'état de la technique le plus proche de sa 
revendication 1 d'une "méthode pour contrôler 
un système de caisse de retraite en 
administrant au moins un compte d'employeur 
affilié" était constitué par les systèmes de 
caisse de retraite existants. Cette entité a été 
indirectement retenue par la chambre de 
recours : 
 
"… la demande ne permet pas de dégager un 
quelconque problème technique ou une 
quelconque contribution de l'objet revendiqué 
à l'état de la technique. 
 
En effet, le perfectionnement que se propose 
d'apporter l'invention selon la demande relève 
essentiellement de l'économie, et ne peut donc 
contribuer à l'activité inventive". 
 
Par conséquent la seule possibilité d'invention 
(satisfaisant à l'exigence de technicité) 
subsistant dans la demande de brevet en cause 
résidait dans le système informatique 
programmé pour exécuter tout ou partie de la 
méthode non technique de la revendication 1. 
L'activité inventive devait donc être appréciée 
du point de vue d'un développeur de logiciels 
ou d'un programmeur d'applications, c'est-à-dire 
d'un homme du métier connaissant "l'idée 
maîtresse et la structure du système de caisse 
de retraite amélioré et des schémas sous-
jacents de traitement informatique tels 
qu'exposés par exemple dans les présentes 
revendications de méthode".  
 
"Etant donné que les caractéristiques 
techniques du dispositif revendiqué sont 
définies d'un point de vue fonctionnel 
précisément par les étapes de traitement 
informatique faisant partie des connaissances 
de l'homme du métier, et que l'utilisation de 
systèmes informatiques dans le domaine 
économique était déjà généralisée à la date de 
priorité (date de dépôt) de la demande, force 
est de conclure que l'objet revendiqué 

n'implique aucune activité inventive (article 56 
CBE)" (JOEB 2001, 457). 
 
Cette gifle, consistant à opposer à un prétendu 
inventeur le fait que l'homme du métier 
connaissait ce que le déposant affirme être sa 
propre méthode commerciale, et de le prendre 
au mot lorsqu'il inclut dans l'état de la 
technique "les systèmes de caisse de retraite 
existants", dont le sien propre avant 
informatisation, a pu être administrée grâce à 
l'application correcte des principes directeurs de 
la brevetabilité : définition de l'état de la 
technique, des connaissances et des capacités 
de l'homme du métier. Cette décision confirme 
que le droit des brevets reste résolument et 
fondamentalement dévolu à la technique. 
 
4. Importance de l’examen de la nouveauté 

 
Examiner si une invention est nouvelle, c'est 
chercher si elle se différencie suffisamment 
d'une règle technique appartenant déjà à l'état 
de la technique. En d'autres termes, c'est 
apprécier si la différence entre les deux objets à 
comparer permet de conclure à leur absence 
d'identité. Cela suppose une double 
interprétation : celle de la règle technique 
antérieurement divulguée, et celle qui est 
revendiquée. 
 
Par exemple, le document comprend-il 
également les moyens spécifiques non 
expressément formulés lorsqu'il propose un 
moyen générique ? Au contraire, la 
revendication proposant l'utilisation d'un moyen 
spécifique, par exemple du caoutchouc, détruit-
t-elle la nouveauté de l'utilisation d'un autre 
moyen élastique ? Une substance X qui est 
destinée à être utilisée comme catalyseur est-
elle nouvelle par rapport à la même substance 
connue comme colorant (Directives de l'OEB 
C IV, p.76) ? 
 
Vu l'existence de la condition de l'activité 
inventive, il serait tentant et commode de 
déclarer nouvelle l'invention qui se distingue 
d'une quelconque façon, même minime, de 
l'état de la technique, et de repousser l'examen 
de l'importance de cette différence lors de 
l'examen de l'activité inventive. Hélas, l'article 
56 2ème phrase CBE empêche d'opérer ainsi, 
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puisqu'il interdit de tenir compte de l'activité 
inventive en cas de collision de demandes, ce 
qui oblige à examiner la nouveauté seulement, 
parce qu'elle est brevetable de ce seul fait, d'une 
invention à laquelle on ne fait qu'opposer une 
demande de brevet européen non publiée, 
laquelle appartient cependant à l'état de la 
technique en vertu de l'article 54 (3) CBE. En 
d'autres termes, c'est à la condition de la 
nouveauté seule que revient la tâche d'éviter la 
délivrance de deux brevets pour la même 
invention. 
 
Mais l'examen du contenu de l'antériorité et la 
comparaison de celle-ci avec l'invention 
revendiquée pose des problèmes qui 
n'appartiennent pas en propre à l'examen de la 
nouveauté. C'est ainsi que le droit de priorité 
de l'article 87 CBE, application au brevet 
européen de la Convention de Paris (art. 4 
CUP), est accordé au déposant d'une demande 
de brevet européen pour la même invention. Le 
paragraphe 4 de ce même article 87 CBE 
considère comme "première demande" une 
demande ultérieure ayant le même objet…Dans 
cet ordre de préoccupations, l'article 88 (2) 
CBE prévoit que "le cas échéant, des priorités 
multiples peuvent être revendiquées pour une 
même revendication". L'article 4 C (4) de la 
CUP mentionne également "une demande 
ultérieure ayant le même objet". 
 
Si l'on ajoute à tout cela le principe 
fondamental selon lequel le droit des brevets 
protège l'inventeur contre la contrefaçon, et 
qu'il s'agit alors de juger si le contrefacteur 
utilise vraiment le même objet que l'invention 
revendiquée dans les revendications (article 84 
CBE sur l'étendue de la protection), on 
conviendra que les occasions d'apprécier 
l'identité de deux objets techniques ne 
manquent pas. 
 

5. Règles pour l’examen d’identité 
 
La jurisprudence n'a jamais été très ferme dans 
la définition de la non-identité ; elle procède 
souvent à une analyse sémantique de détail cas 
par cas. Les Directives de l'OEB énumèrent de 
nombreux exemples d'objets à considérer 
comme identiques ou au contraire différents. La 
pratique même de l'OEB n'est pas toujours 

rigoureuse, du moins dans l'énoncé des 
principes, puisque le Président a été amené à 
poser à la Grande Chambre la question de 
savoir ce qu'il fallait entendre par même 
invention (G 2/98, JOEB 2001, 413 à 433), en 
arguant notamment que : 
 
"Ces problèmes (d'identité) se posent avec une 
acuité particulière dans les domaines 
techniques en rapide évolution, tel le domaine 
de la biotechnologie, dans lequel de nombreux 
chercheurs travaillent en vue d'atteindre les 
mêmes objectifs, chaque perfectionnement 
faisant immédiatement l'objet d'une demande 
de brevet". 
 
En bref, la jurisprudence a considéré comme 
divulgué par le document antérieur son 
contenu, lequel comprend ce qui est exposé 
explicitement et ce qui est implicite. En cas 
d'ajout de "caractéristiques" (recte : d'éléments) 
dites additionnelles par rapport à l'exposé fait 
de l'invention dans le document antérieur, il 
importait peu que les ajouts constituassent ou 
non des éléments essentiels de l'invention 
revendiquée à l'origine ou exposée dans le 
document antérieur : on n'avait pas affaire à la 
même invention. Donc toute légère 
modification emportait différence ou 
nouveauté. 
 
Mais la décision T 73/88 ALIMENT A 
CROQUER/HOWARD, JOEB 1992, 557 a 
admis qu'une revendication qui contenait une 
caractéristique technique (caractéristique 
additionnelle) qui n'avait pas été divulguée dans 
la demande antérieure bénéficiait quand même 
de la première date de priorité (donc  relevait de 
la même invention), au motif que cette 
caractéristique était sans rapport avec la 
fonction et l'effet de l'invention, et par 
conséquent avec le caractère et la nature de 
l'invention. On se trouvait donc en présence, au 
fond, de la même invention. 
 
Cette dernière approche invitait ainsi 
l'examinateur à se demander si une 
caractéristique particulière était essentielle et à 
examiner son rapport avec le caractère et la 
nature de l'invention. Peu importait la raison 
exacte de l'ajout, par exemple s'il avait dû 
permettre d'établir la nouveauté de l'objet 
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revendiqué par rapport à l'état de la technique 
(JOEB 2001, 417). Elle fut confirmée à de 
nombreuses reprises. 
 
L'approche traditionnelle, à savoir la méthode 
dite du test de la nouveauté, est une approche 
littérale, même si l'on incorpore  également 
l'implicite au document. Elle rejoint presque 
l'interprétation selon la teneur des 
revendications (rejetée par le protocole 
d'interprétation de l'article 69 CBE concernant 
l'étendue de la protection). Mais elle a le mérite 
de la simplicité. C'est pourquoi la Grande 
Chambre l'a adoptée. Ainsi, une revendication 
combinant A + B + C propose une invention 
différente d'une combinaison ne comprenant 
que A + B, quelle que soit la nature de C. 
 
La Grande Chambre admet avoir tranché pour 
une interprétation étroite ou stricte de la 
notion de même invention (considérant 5), 
cette interprétation étant valable dans tous les 
cas où il faut procéder à un examen d'identité 
(hormis les cas de contrefaçon, dans lesquels le 
breveté se voit bénéficier des équivalents, cas 
tranchés de manières plus ou moins 
concordantes par les droits nationaux). 
 
Même invention à l'article 87 (1) CBE = même 
objet à l'article 87 (4) CBE. Les éléments de 
l'invention et les éléments de la demande de 
brevet européen, expressions synonymes, 
constituent en réalité l'objet de l'invention tel 
qu'il est défini dans une revendication de la 
demande de brevet européen. 
 
Cette interprétation stricte ou étroite de la 
notion de même invention, précise la Grande 
Chambre, s'applique à l'examen de la 
nouveauté, sinon les cas de collisions de 
demandes de brevet risqueraient d'être résolus 
au détriment du 2e déposant : l'ajout ultérieur 
mais autorisé dans une approche large prendrait 
la date de priorité initiale et pourrait être 
opposé, même non publié, au déposant de la 
même invention comprenant l'ajout. Dans 
l'approche d'une interprétation stricte, le 
deuxième déposant devient le premier et obtient 
un droit antérieur. 
 
Ces considérations apparemment toutes d'équité 
n'ont cependant cours que dans des cas 

exceptionnels, lorsqu'il y a collision de 
demandes, et il paraît regrettable qu'elles 
doivent s'appliquer à tout examen de 
nouveauté. A notre avis, cette analyse 
mécanique, ou plutôt cette volonté de ne pas 
analyser, dans laquelle toute modification 
quelle qu'elle soit confère la nouveauté à 
l'invention revendiquée, sans interprétation de 
l'élément ajouté, est un oreiller de paresse qui 
va condamner cet examen à une simple 
formalité et permettra de facto le double brevet. 
Il n'est pas sûr que les juges nationaux de la 
nullité du brevet européen suivront cette voie, 
tant est ancrée dans la pratique l'idée qu'une 
invention n'est nouvelle que si elle se distingue 
de l'état de la technique par une caractéristique, 
le mot caractéristique impliquant que l'on a 
affaire à une caractéristique essentielle, c'est-à-
dire indispensable pour obtenir le résultat 
voulu.  
 
En droit allemand par exemple, le contenu de 
l'antériorité comprend ce que l'homme du 
métier peut en tirer sans autre réflexion d'après 
ses connaissances. A la teneur littérale s'ajoute 
ce que l'homme du métier comprend sans autre 
par une lecture attentive et lit en pensées 
simultanément ou ce qu'il retient comme 
enseignement allant de soi après recherche 
ultérieure (Nacharbeit). En cherchant à coller à 
la réalité, qui nous présente la plupart du temps 
des hommes du métier ayant dépassé le stade 
intellectuel de la lecture robotique, les juges 
allemands cherchent à introduire l'intelligence 
dans la compréhension d'un texte, ce qui ne va 
pas sans spéculations. De manière qui nous 
paraît naturelle, mais pas évidente, la 
jurisprudence allemande va jusqu'à inclure les 
équivalents dans le contenu de l'exposé. Il est 
en effet difficile de croire qu'à la lecture d'une 
invention, l'homme du métier dont on nous 
représente qu'il est au moins ingénieur n'ait pas 
immédiatement des idées de réalisations 
équivalentes. Ces idées sont d'ailleurs postulées 
lorsque la revendication est tournée de manière 
que, aucun moyen de réalisation spécifique 
n'étant mentionné, ce soit bien la fonction 
voulue qui soit revendiquée de manière 
générale. 
 
Selon ROGGE (GRUR Int. 1998, 186) la 
jurisprudence allemande devrait changer, parce 
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qu'elle est contradictoire : d'une part elle inclut 
les équivalents dans l'antériorité et, d'autre part, 
elle admet, suivant les circonstances, la 
nouveauté à la moindre modification. Selon 
SPANGENBERG, GRUR Int. 1998, 193, le 
contenu d'un document est fixé d'après la 
norme allemande DIN 2330 = ISO 10241 : 
l'information fournie par la revendication est 
limitée par son contenu (intension), alors que la 
protection accordée couvre son étendue 
(Umfang, extension). Par exemple, si la 
revendication d'une composition chirale 
(symétrique) ne propose pas de procéder à une 
séparation des mélanges dans la forme des 
énantiomères (mesure connue), celle-ci 
n'appartient pas à l'antériorité et doit être 
appréciée dans l'examen de l'activité inventive 
(avec résultat négatif assuré, pourrait-on 
rétorquer à cet auteur). De manière 
parfaitement paradoxale, SPANGENBERG 
fixe trois conditions à la présence d'une 
sélection nouvelle : 
 
-   le domaine des paramètres choisis doit être 

étroit ; 
-   il doit se situer à distance suffisant du 

domaine des paramètres connus et décrits 
comme étant les préférés ; 

-   il ne doit pas avoir été choisi arbitrairement. 
 
On se demande ce que l'examen de ces trois 
conditions fait gagner. Le même auteur refuse  
en effet d'exiger la réalisation d'un nouvel 
effet technique grâce à sa sélection. Pour lui, 
cette sélection est nouvelle per se, du simple 
fait qu'elle remplit les trois conditions formelles 
requises. 
 
Il serait plus rapide, sans dire plus intelligent et 
moins dommageable pour le premier inventeur, 
de poser que, pour être nouvelle par rapport à 
un domaine de paramètres connus, une 
sélection, quelle que soit sa "distance" formelle 
en paramètres, doits réaliser un effet 
technique nouveau par rapport aux effets 
techniques connus réalisés dans le domaine 
général appartenant à l'état de la technique. 
 
C'est assurément le droit français, grâce à sa 
tradition juridique longtemps privée de la 
condition de l'activité inventive, qui a fourni au 
droit des brevets un examen de nouveauté 

exigeant en matière d'interprétation des 
différences. Avant la réforme législative de 
1968, la jurisprudence était occupée à qualifier 
la nouveauté, opérant par exemple une 
distinction entre emploi nouveau non 
brevetable (c'est-à-dire non nouveau) et 
application nouvelle de moyens connus 
brevetable (c'est-à-dire nouvelle). Il fallait donc 
dresser la casuistique des nouveautés non 
brevetables, casuistique dont il reste des traces. 
Par exemple la Cour de Lyon a rappelé en 1989 
qu'une différence de forme ne constituait pas 
une caractéristique essentielle, et c'est la 
nouveauté qui fut jugée inexistante (RDPI 
1989, 23.63). Mais la jurisprudence française 
tend à se rapprocher de celle de l'OEB, où en 
fin de compte l'essentiel se joue dans l'examen 
de l'activité inventive. 
 

6. Où l’approche stricte ne simplifie pas la 
tâche autant que l’on croit  

 
Si l'on voulait bien s'attarder sur le détail des 
examens de la nouveauté et de l'activité 
inventive dans les divers droits d'Europe, et à 
commencer par ceux de l'Office européen des 
brevets, on constaterait que malgré les 
déclarations péremptoires il reste toujours 
matière à bien des interprétations dans l'examen 
des différences avec l'état de la technique. Dans 
le domaine de la chimie ou de la biologie, il y a 
lieu par exemple de se pencher très souvent sur 
la question du renforcement de l'effet. Et 
contrairement à ce que pourrait laisser croire 
une application de l'approche stricte, il a été 
jugé qu'un effet connu ne peut devenir nouveau 
du seul fait qu'il prend des proportions 
inconnues jusqu'alors (T 958/90). De même, 
dans une décision T 892/94 COMPOSITIONS 
DESODORISANTES/ROBERTET SA, JOEB 
2000, 1, la Chambre de recours technique 3.3.2 
de l'OEB a jugé non nouvelle l'utilisation d'un 
ester aromatique dans une composition 
déodorante, utilisation qui avait pour effet 
nouveau d'inhiber les micro-organismes 
producteurs d'estérases présents sur la peau, au 
motif que cet effet, inconnu jusqu'alors, se 
produisait de toute façon à l'insu des utilisateurs 
antérieurs de cette même substance déjà 
appliquée sur la peau. Même si la motivation de 
cette décision prouve qu'il y a toujours matière 
à appréciation, et en plus grande quantité que 
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désiré, il en ressort que tout ce qui a été dit sur 
la brevetabilité d'une utilisation sélective 
(engrais à nouvel effet fongicide, par exemple, 
T 231/85, JOEB 1989, 74 ; additif anti-
corrosion utilisé comme additif réducteur de 
frottement, T 59/87) et tout ce qui a été dit sur 
la notion de règle d'utilisation des forces de la 
nature, particulièrement en chimie et en 
biogénétique, et sur les utilisations de 
propriétés découvertes, par exemple en 
biotechnologie, risque bien de se trouver 
innocemment balayé, ici probablement parce 
que cette invention-là est trop facile à 
comprendre. Il n'empêche que, auparavant, on 
appliquait un déodorant pour masquer des 
odeurs non voulues en ajoutant un parfum, 
alors que maintenant, grâce à l'invention, on 
applique le même déodorant pour ajouter un 
parfum et supprimer la production d'enzymes 
désagréables puisqu'elles se trouvent à l'origine 
des odeurs que l'on cherchait à masquer. 
 
Sous réserve de l'impossibilité ou de la 
difficulté de distinguer les deux utilisations par 
une présentation adéquate montrant la 
différence d'utilisation (parfum ou inhibition 
d'enzymes), tout comme la présentation 
galénique différencie les applications d'une 
même substance, et surtout sous réserve de 
rédaction adéquate de la revendication, il 
faudrait en principe protéger par brevet celui 
qui propose l'utilisation d'une substance pour 
des effets "découverts". Car l'utilisation jugée 
non nouvelle présente un enseignement 
technique nouveau dans l'application connue, 
et c'est un genre d'enseignements qui, même 
modeste, enrichit la technique. Peut-on 
vraiment refuser l'invention de sélection au 
motif qu'une simple découverte n'est pas 
brevetable ? Sur le plan théorique, on ne voit 
pas pourquoi serait admissible – car nouvelle – 
une revendication d'utilisation nouvelle dont la 
seule différence avec l'état de la technique est le 
but dans lequel la substance est utilisée, et 
inadmissible une revendication d'utilisation 
prétendue non nouvelle parce que l'effet 
supplémentaire a lieu dans le même domaine 
(déodorant). Pour reprendre les considérants de 
la jurisprudence de l'OEB, la question décisive 
est de savoir ce qui a été rendu accessible au 
public, et non de savoir ce qui pouvait être 
"inhérent" à la divulgation. 

Bien sûr, distinguer si l'on utilise la même 
substance pour masquer une odeur (donc pour 
supprimer des effets) ou pour empêcher sa 
formation (donc l'empêcher d'être) est 
impossible en pratique. Il s'agit d'une deuxième 
indication théorique, dont on voit mal comment 
aménager la protection sinon par modification 
de l'étiquette, étant constaté qu'en visant la 
deuxième on a aussi obtenu la première ! 
 
Mais nous nous en tenons ici à un exposé 
théorique, uniquement pour montrer la 
difficulté d'analyser le siège de la nouveauté. Et 
en bonne théorie, il ne devrait pas avoir lieu de 
privilégier le traitement juridique de l'existence 
sélective (compositions "nouvelles" avec 
paramètres constitutionnels sélectionnés) par 
rapport au traitement de l'utilisation sélective 
ou spécifique (utilisation précisée : en vue 
d'inhiber la production d'une substance). Bien 
entendu, la solution serait la même, à savoir le 
refus du brevet, faute d'activité inventive : les 
effets déodorants de l'application de la 
préparation étant connus, il était évident pour 
l'homme du métier de chercher à en 
perfectionner l'usage et, après analyse, à 
"tomber" sur l'effet nouveau. 
 
Dans une autre affaire peu éloignée du présent 
discours, l'OEB a jugé nouvelle une indication 
(non thérapeutique) "pour diminuer la fatigue 
musculaire" par rapport à l'indication 
thérapeutique connue "pour prévenir les 
troubles musculaires" (T 469/94, ES JOEB 
1998, 24). De même, les motifs de la décision 
T 254/93, JOEB 1998, 285, relative à la 
brevetabilité d'une nouvelle indication 
(prévention de l'atrophie cutanée, par rapport au 
traitement des dermatoses) vont dans le sens 
théorique ici exposé, et c'est de justesse que 
l'indication spécifique a été jugée non nouvelle. 
 
Tout cela nous amène à rappeler les difficultés 
qui président à la protection de la deuxième 
application thérapeutique. Un arrêt de la Cour 
de cassation du 26 octobre 1993 a infirmé des 
décisions (du Tribunal puis de la Cour d'appel 
de Paris, Ann. 1992, 116) rendues en faveur de 
la brevetabilité d'une indication pour traiter les 
affections urinaires, alors que le même produit 
avait été antérieurement breveté avec indication 
dans le domaine cardio-vasculaire. Le motif 
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avancé pour refuser la brevetabilité, à savoir 
qu'une deuxième indication est un résultat 
nouveau ne remplissant pas la condition de 
l'activité inventive, a suscité l'étonnement, dans 
la mesure où il allait à l'encontre de la 
jurisprudence de la Grande Chambre G 1/83, 
JOEB 1985, 60 (cf. GIRARDET, L'influence 
des décisions de l'OEB sur l'examen par le juge 
français de la validité des brevets européens, 
ES JOEB 1999, 31).  
 
Le nouvel article 54 (5) CBE autorisant 
expressément la brevetabilité de toute nouvelle 
utilisation spécifique d'un remède connu clarifie 
les choses, sans modifier la situation du point 
de vue de la jurisprudence de l'OEB (cf. G 
2/88 ; T 254/93, JOEB 1998, 285). 
 
Enfin et par analogie, puisqu'il s'agit de 
mécanique, on citera la décision T 637/92, 
selon laquelle un dispositif dont la finalité 
figure dans la revendication n'est pas antériorisé 
par le même dispositif ayant une autre finalité 
(cf. Directives C III 4.8). Cela signifie qu'un 
dispositif de mesure dont on a changé l'étiquette 
n'est pas le même, et sa nouveauté est acquise, 
suivant la grandeur que l'on mesure, tous les 
composants techniques étant restés identiques 
(T 826/94). 
 
Certes, pour aller à la rencontre de 
l'interprétation des revendications par l'OEB, on 
peut partir du principe, fondé sur la sécurité 
juridique et la protection des tiers, donc du 
public, que le déposant est lié par la déclaration 
de l'invention qui a pour nom revendication et 
qu'en principe le déposant considère toute 
caractéristique comme essentielle, sinon il ne la 
revendiquerait pas. (Et sinon les contrefacteurs 
omettant la caractéristique secondaire ou non 
essentielle échapperaient à la revendication.)  
 
Mais il n'en va pas toujours ainsi de l'état de la 
technique, qui comprend des documents qui 
n'ont pas forcément la forme de revendications 
(par exemple qui sont des descriptions). On 
peut donc se demander si l'approche stricte de 
la jurisprudence, dans l'interprétation de l'état 
de la technique, et qui tend au fond à rendre 
essentielle toute caractéristique de l'invention 
exposée, n'est pas contraire au droit des brevets 
en général et à l'interprétation même de la 

nouveauté qu'opère cette même jurisprudence 
lorsqu'il s'agit par exemple d'inventions de 
sélection ou d'utilisation. Du point de vue 
systématique, il n'est pas heureux de postuler 
d'abord qu'il y a nouveauté dès qu'il y a 
différence, puis de dire qu'il n'y a pas d'activité 
inventive parce qu'il n'y a pas d'effet technique 
nouveau. Outre la confusion entretenue par la 
terminologie, il paraît difficile d'expliquer que 
l'on peut contrefaire une invention brevetée par 
une invention nouvelle ! 
 
En conclusion on dira, sans se faire d'illusions, 
qu'il est préférable : 
 
-   d'exiger, pour qu'une invention soit 

nouvelle, qu'elle présente un élément 
différent qui a un effet technique (c'est-à-
dire qu'elle ait au moins une 
caractéristique – par hypothèse essentielle –  
qui la différencie de l'état de la technique) ; 

 
-   d'examiner ensuite dans le cadre de l'activité 

inventive si l'ajout de cette différence ayant 
un effet technique découle ou non de 
manière évidente de l'état de la technique ; 

 
-   et qu'il n'est pas conforme à la tradition 

juridique dominante de déclarer nouvelle un 
invention dont la différence formelle 
n'emporte aucun effet technique, puis de 
juger non remplie la condition de l'activité 
inventive faute d'effet technique nouveau. 

 
7. De l’impossible interprétation unifiée  

 
En définitive, ce que la Grande Chambre craint 
comme la peste, ce sont les risques 
d'interprétations divergentes et, partant, de 
jugements opposés : 
 
"(La distinction entre caractéristiques en 
rapport avec la fonction et l'effet de l'invention 
et caractéristiques sans rapport avec cette 
fonction et cet effet). Cette approche pose des 
problèmes, car il n'existe pas de critères clairs 
et objectifs permettant d'opérer une telle 
distinction, qui pourrait donc être arbitraire. 
En fait, les caractéristiques d'une revendication 
définissant l'invention selon le schéma A+B+C 
ne s'ajoutent pas simplement les unes aux 
autres, mais sont normalement liées entre elles 
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de par leur nature même. Par conséquent, s'il y 
a lieu d'établir la distinction sus-mentionnée, la 
réponse à la question de savoir si l'invention 
revendiquée reste la même dans le cas où l'une 
des caractéristiques est modifiée ou supprimée, 
ou dans le cas où il est ajouté une nouvelle 
caractéristique D, dépendra étroitement de 
l'appréciation réelle des faits et des 
circonstances de l'espèce par chaque instance 
particulière amenée à trancher. Les 
conclusions tirées de l'analyse de ces faits et 
circonstances pourront donc varier d'une 
instance à l'autre. En outre, comme l'a fait 
observer le Président de l'OEB dans sa 
demande de saisine … il ne faut pas oublier 
que la réponse donnée par ces différentes 
instances à la question de savoir si certaines 
caractéristiques techniques sont ou non en 
rapport avec la fonction et l'effet de l'invention 
revendiquée peut changer du tout au tout au 
cours de la procédure. C'est le cas notamment 
lorsqu'il y a lieu de tenir compte de nouvelles 
antériorités, avec le risque d'une remise en 
question de la validité d'un droit de priorité qui 
avait été reconnu jusque-là. Or une telle 
dépendance serait en contradiction avec le 
principe de sécurité juridique. 
 
… Pour que les droits de priorité soient exercés 
correctement, en pleine conformité en 
particulier avec le principe de l'égalité de 
traitement entre le demandeur et les tiers et 
avec le principe de la sécurité juridique, et 
également en accord avec l'exigence de 
cohérence dans l'appréciation de la nouveauté 
et de l'activité inventive, il est nécessaire 
d'adopter une interprétation étroite ou stricte 
de la notion de "même invention" et de la 
considérer comme équivalente à la notion de 
"même objet" figurant à l'article 87 (4) 
CBE" (JOEB 2001, 430-432). 
 
Pour conclure, notons qu'il n'est guère utile 
d'énumérer toute la casuistique permettant de 
trancher si une invention est nouvelle et 
inventive. Combinaison nouvelle de moyens 
connus, utilisation nouvelle ou application 
nouvelle de moyens connus, sélection ou mise 
en évidence d'un effet technique utile, ces 
catégories "intellectualisées" permettent de 
mieux cerner le siège de la nouveauté et 
facilitent l'examen et de la nouveauté et de 

l'activité inventive. Elles n'ont rien perdu de 
leur utilité, particulièrement en chimie et en 
biotechnique. Le principe de base doit rester 
que la nouveauté est acquise lorsque l'invention 
se distingue de l'état de la technique par un 
élément essentiel, appelé caractéristique. Est 
essentielle une modification, par rapport à l'état 
de la technique, indispensable pour parvenir au 
résultat voulu. En ancien droit français, on 
définissait la caractéristique comme étant une 
particularité "avec résultat industriel". Dès lors, 
la nouveauté n'était pas acquise si, malgré des 
différences de forme et de disposition par 
exemple, les dispositifs comparés aboutissaient 
au même résultat. Cette terminologie tend à 
disparaître au profit du terme "caractéristique". 
Grâce à la condition de l'activité inventive, il 
est devenu tentant de reporter l'examen de la 
substance des différences par rapport à l'état de 
la technique sous l'angle non plus de la 
nouveauté, mais de la non-évidence (cf. CA 
Paris 9.2.2001, RDPI 2001, 124.25). 
 

8. Nouveauté et activité inventive en  
génie génétique  

 
Lorsqu'il s'agit d'examiner si une séquence 
partielle d'ADN est nouvelle, la différence de 
structure par rapport à la séquence totale suffira 
à établir la nouveauté en tant qu'invention de 
sélection, et c'est dans l'examen de l'activité 
inventive que sera appréciée cette sélection qui 
permet d'obtenir les propriétés particulières de 
la séquence choisie : y avait-il des difficultés 
techniques à vaincre pour l'opérer ? Sinon, 
l'importance des propriétés nouvelles révélées 
rejaillit-elle sur le choix, apparemment 
"évident", des paramètres nouveaux indiqués ? 
On retrouve ici les principes prévalant dans 
l'examen de la brevetabilité des produits et 
procédés chimiques, dont il n'y a pas de raison 
de s'écarter. 
 
Dans la catégorie des inventions chimiques et 
de la biotechnologie, particulièrement, se 
posent des problèmes apparemment plus 
difficiles à résoudre qu'en mécanique, ce 
dernier domaine se prêtant à de meilleures 
représentations fonctionnelles accessibles à 
l'esprit humain. Ces inventions nécessitent 
l'intervention de spécialistes hautement 
qualifiés. 
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Le premier problème consiste à démarquer la 
mention de l'utilisation industrielle au sens de 
l'article 57 CBE d'une utilisation particulière 
fondant la nouveauté du produit. En vertu de 
l'article 52 (4) CBE, l'utilisation à des fins 
thérapeutiques d'une substance connue, mais 
dont les effets thérapeutiques étaient inconnus, 
n'est pas brevetable puisqu'elle se présente 
comme une méthode présumée non industrielle, 
c'est-à-dire applicable par le médecin. L'article 
54 (5) CBE permet de breveter la substance 
elle-même par protection de produit lié à 
l'utilisation proposée comme moyen de mise en 
œuvre de la méthode thérapeutique, ce qui 
revient à permettre de juger nouvelle une 
substance en réalité connue. Ici le siège de la 
nouveauté de la substance non nouvelle réside 
dans le domaine d'utilisation, qui est nouveau. 
Mais l'exception de l'article 54 (5) CBE permet 
de qualifier de nouvelle la substance dans cette 
application (la substance connue est nouvelle 
en pharmacie), avantage appréciable tant la 
protection du produit, même liée à un domaine 
d'utilisation, renforce la position du breveté par 
rapport à une simple revendication de procédé 
ou d'utilisation. 
 
Qu'en est-il par exemple d'une séquence 
génétique, totale ou partielle, dont on ne 
connaît et n'indique pas la fonction des gènes ? 
Ces séquences, dites Expressed Sequence Tags 
(EST), sont brevetables aux Etats-Unis depuis 
1991, la condition de l'utility posée par l'article 
35 USC 101 étant admise du simple fait que la 
structure de la séquence ou de la séquence 
partielle est mise à disposition ou révélée, chose 
qui suscite, soit dit en passant, l'indignation de 
maints chercheurs. Or cela n'est heureusement 
pas possible en droit européen, qui exige 
l'exposé concret de l'application industrielle, ce 
qui suppose l'indication de propriétés (Règle 23 
sexies (3) CBE). Rappelons-le, une simple 
séquence d'ADN sans indication d'une fonction 
ne saurait constituer une invention brevetable 
(Directive 98/44/CE, cons. 23). 
 
Or, sachant que le génome humain contient 
environ 100'000 gènes, mais que seules les 
parties codantes de l'ADN à fonction 
biologique particulière sont visées ; que ces 
domaines de l'ADN codant sont ainsi les 
porteurs de l'essentiel de l'information 

génétique responsable des caractéristiques du 
phénotype ; mais que ces parties d'ADN ne 
représentent que 3 à 5 % de tout l'ADN, la 
technique EST ne vise à identifier que ces 
séquences intéressantes, lesquelles, in vivo, 
passent dans les molécules d'ARN. Une 
comparaison de ces dernières avec les 
molécules d'ADN permet d'obtenir une copie 
synthétisée de l'ADN codant, dit ADN 
complémentaire (ADNc), grâce à l'enzyme 
Reverse Transcriptase (copie d'un ARN 
obtenue par une transcription inverse). La 
valeur d'une séquence EST ainsi identifiée 
réside dans sa fonction de marqueur de gène. 
Elle permet de localiser, dans le chromosome, 
le gène partiel, puis entier, de l'identifier et de 
l'isoler. Avec l'espoir de trouver quelle est sa 
fonction biologique et la protéine qu'il active 
ou produit. 
 
Par la suite, grâce à tout ou partie d'une 
séquence EST, il s'agira de produire de l'ADN 
recombiné, à savoir une molécule d'ADN dans 
laquelle des séquences qui ne sont pas 
naturellement contiguës sont juxtaposées par 
manipulation in vitro. Cette molécule à ADN 
recomposé (dont le gène a été manipulé) doit 
produire la protéine à effet thérapeutique désiré 
in vivo sur les lieux de son insertion dans le 
corps humain : par exemple cellules du sang, 
leucocytes, lymphocytes, lymphocytes T et B. 
La thérapie génique du cancer fonctionne selon 
ce procédé, les cellules recombinées TIL 
(lymphocytes filtrant les tumeurs) pénétrant 
dans la tumeur et laissant s'exprimer leur 
nouveau gène tueur TNF (facteur nécrosant de 
tumeur). 
 
C'est pourquoi, malgré l'importance des 
procédés techniques mis en œuvre pour 
parvenir au résultat voulu, les scientifiques 
s'opposent à l'appropriation par brevet des 
séquences EST lorsque ne sont pas indiquées 
concrètement la ou les fonctions biologiques 
qu'elles remplissent. 
 
On peut donc se demander si la brevetabilité – 
et donc la protection conférée – d'une séquence 
génétique ne devrait pas être liée à la fonction 
indiquée, quand bien même celle-ci ne 
figurerait que dans la description. Les 
protestations prévisibles de l'industrie 
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biotechnologique ne dissimuleront pas que le 
procédé ci-dessus résumé comprend des étapes 
non brevetables en tant que méthodes de 
traitement thérapeutique (art. 52 § 4 CBE), ce 
qui risque de faire échouer l'ensemble à 
l'examen, ou alors "bien connues" et par là non 
nouvelles – encore qu'il faille ici discuter le 
point de savoir si un procédé "bien connu" mais 
faisant intervenir des éléments nouveaux (les 
nouvelles séquences partielles d'ADN) doit être 
considéré comme connu ou nouveau ! 
 
Bien entendu, les procédés techniques 
d'obtention des protéines actives peuvent être 
revendiqués sous forme de procédés de 
fabrication de médicament, ainsi que les 
substances qui en sont issues, y compris les 
produits intermédiaires, et l'on retrouve dans 
l'analyse de l'inventivité de ces travaux le même 
type d'arguments que ceux qui ont été 
développés avec l'essor de l'industrie chimique. 
 
L'argument le plus souvent avancé contre la 
brevetabilité du résultat de ces recherches de 
laboratoires et de cliniques – en dehors de toute 
raison éthique – ressortit à leur nature : ces 
travaux nécessaires n'ont rien d'inventif mais au 
contraire relèvent de l'exécution méthodique de 
tâches routinières (cf. notamment STRAUS, 
Patentrechtliche Probleme der Gentherapie, 
GRUR 1996, 11, et les auteurs cités ; OSER, 
GRUR Int. 1998, 650 ; voir le Communiqué de 
l'OEB du 11 décembre 1992 relatif à la 
représentation de séquences de nucléotides et 
d'acides aminés dans les demandes de brevet et 
au dépôt de listes de séquences, Supplément No 
2 au JOEB 1992). 
 
On répondra que le droit des brevets s'applique 
pour une part très importante dans le domaine 
de la chimie, où les inventions sont issues de 
travaux méthodiques. Le brevet récompense 
l'investissement dans la recherche menée par 
une armée de "chercheurs" travaillant en groupe 
et non chacun pour soi. Le génie exceptionnel, 
dû à l'intuition particulière d'un biologiste 
inspiré, n'entre pas ou rarement dans ces 
prévisions planifiées. En somme, l'activité 
"inventive" réside dans la constance de l'effort : 
on part du principe qu'il suffit de chercher pour 
que, tôt ou tard, l'on trouve ! Même si cette 
réalité industrielle altère la vision romantique 

que l'on a de l'inventeur pionnier frappé par 
l'inspiration subite, elle fournit le quotidien des 
sciences appliquées et de la technique de 
recherche en laboratoire. N'en pas tenir compte 
serait aller à fins contraires : le brevet 
d'invention doit empêcher les industriels qui 
n'ont rien cherché de profiter gratuitement du 
résultat des efforts d'autrui. S'il suffit de 
chercher pour trouver – ce qui est loin d'être 
sûr – encore faut-il que l'on ait intérêt à 
commencer à chercher (investissement de 
départ, start up) puis à persévérer en visant 
l'exploitation exclusive de ce que l'on va 
trouver. 
 
Mais il ne faudrait pas déduire de ces 
arguments apparemment téléologiques que 
l'activité inventive, dans ce domaine, serait 
admise à moindre prix pour des raisons de 
charité économique. Malgré ce que laisse croire 
le mot inventif, ce n'est pas une certaine dose de 
génie ou d'intuition inspirée que l'activité 
inventive requiert, mais une certaine 
complication du parcours intellectuel, 
objectivement déterminé, à faire entre l'état de 
la technique et l'invention brevetée. Il n'a jamais 
été question de qualifier ce parcours de manière 
subjective : bref ou long, facile ou pénible 
suivant la personnalité de l'inventeur réel, 
l'essentiel est qu'il ne soit pas jalonné 
d'indicateurs de direction. 
 
Voilà pourquoi l'activité inventive va 
sélectionner, parmi les nouveautés exposées 
grâce à des recherches méthodiques, celles qui 
mériteront d'être monopolisées. Et, 
contrairement à une croyance répandue, parce 
que ne se présente devant l'examinateur que le 
résultat des recherches fructueuses, les efforts 
stériles dans d'autres programmes de recherche 
n'étant pas pris en considération dans l'examen 
de l'activité inventive, la sélection est plutôt 
sévère dans un domaine où toute connaissance 
peut formellement sembler découler de manière 
scientifiquement logique d'une connaissance 
précédente. 
 
Mais tel n'est pas le cas en droit : c'est la qualité 
de la chose trouvée (le nouvel effet technique 
utile) qui, rétrospectivement, prouve l'activité 
inventive. (Les Allemands friands de théorie 
parlent de Rückstrahlungstheorie). Il suffit que 
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l'effet obtenu, aussi utile soit-il, n'ait pas été 
prévisible d'après l'état de la technique. On 
peut donc dire que les résultats prévisibles de 
recherches intensives, ou indiqués par l'état de 
la technique, en découlent de manière évidente 
et ne remplissent pas la condition de l'activité 
inventive. 
 
Dans l'affaire T 207/94 INTERFERON BETA 
HUMAIN / SCHERING AG, JOEB 1999, 273, 
l'invention concernait des séquences d'ADN, 
des molécules d'ADN recombinant et des 
procédés pour produire un interféron de 
fibroblaste humain. Le problème technique 
objectif à résoudre était la "production par 
recombinaison génétique d'un polypeptide 
manifestant l'activité immunologique ou 
biologique d'interféron bêta humain". Etait-il 
évident pour l'homme du métier d'essayer une 
démarche qui avait été suggérée avec une 
espérance de réussite raisonnable (ce qui est 
plus que "l'espoir de réussir") ? 
 
Dans le cas de l'expression d'un gène, cette 
évaluation nécessite que soient comparées les 
propriétés des "partenaires d'expression", à 
savoir, d'une part, le gène qui doit être exprimé 
et son produit protéinique et, d'autre part, l'hôte 
recombinant. 
 
Or : 
 
-   par un document de l'état de la technique, la 

séquence d'ADNc codant pour l'interféron 
bêta était connue ; 

-   la synthèse chimique d'ADN, ainsi que la 
mutagénèse dirigée étaient des méthodes qui 
existaient déjà dans l'état de la technique ; 

-   les tests des activités immunologiques et 
biologiques de l'interféron bêta étaient 
courants. 

 
La nouveauté de toutes les revendications 
admise (les documents antérieurs étant 
"ambigus" donc non opposables ou exposant 
des méthodes qui "ne peuvent fonctionner"), il 
fallait examiner l'activité inventive à partir de 
l'état de la technique le plus proche, à savoir ici 
le document (A) divulguant le clonage de 
l'ADNc codant pour l'interféron bêta, ainsi que 
sa séquence. 
 

La solution du problème fournie par l'invention 
examinée consistait à isoler des plasmides 
recombinants dans lesquels l'ADNc codant 
pour l'interféron bêta est inséré en aval d'un 
promoteur de manière à être transcrit à partir de 
ce promoteur et traduit dans une forme active. 
La Chambre a conclu qu'il s'agissait là d'un 
"simple travail de routine de la part d'un 
homme du métier". Dès lors l'activité inventive 
ne serait admise que si l'homme du métier ne 
pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce que 
l'ADNc codant pour l'interféron bêta soit 
exprimé dans l'hôte recombinant en tant que 
protéine active, vu les propriétés connues de 
l'interféron bêta humain. 
 
"Il doit être considéré que l'homme du métier 
ne fait pas preuve de créativité (décision T 
500/91 du 22 septembre 1992). Mais on peut 
s'attendre à ce qu'il réagisse comme le feraient 
dans tous les cas tous les hommes du métier, 
c'est-à-dire qu'il considérerait que toute 
hypothèse ou supposition concernant un 
obstacle possible à la réalisation d'un projet 
doit toujours être fondée sur des faits. Ainsi, 
selon la Chambre, l'absence de preuves comme 
quoi une propriété donnée pourrait faire 
obstacle à l'exécution d'une invention ne 
permet pas de conclure que l'invention en 
question ne pourrait pas être réalisée, ni 
qu'elle pourrait l'être" (JOEB 1999, 292). 
 
L'inventeur a fait valoir de prétendus 
"inconvénients" qui auraient dissuadé l'homme 
du métier d'explorer la voie choisie. Mais ces 
inconvénients furent jugés inexistants car 
scientifiquement non fondés, en tout cas non 
exposés dans l'état de la technique, et la 
Chambre conclut que les propriétés de 
l'interféron bêta n'étaient pas de nature à 
empêcher son expression, et le brevet fut 
révoqué pour défaut d'activité inventive. 
 
En résumé, et sous réserve de l'indication 
nécessaire de la fonction qui lui est dévolue 
(qui n'a pas besoin d'être nouvelle), une 
séquence totale ou partielle de gènes satisfait à 
la condition de la nouveauté et de l'activité 
inventive si elle est révélée pour la première 
fois dans sa forme concrète. Si la forme 
concrète divulguée par l'invention coïncide 
formellement avec une partie d'une séquence 
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génétique dont la composition totale avait été 
antérieurement divulguée, la sélection remplit 
les conditions de nouveauté et de l'activité 
inventive pour peu que les fonctions ou 
propriétés soient nouvelles. 
 
Le fait d'isoler et de mettre à disposition une 
séquence génétique tout en indiquant sa 
fonction remplit en soi la condition de l'activité 
inventive : l'état de la technique, par hypothèse 
puisque la condition de la nouveauté est 
remplie, ne comprenait aucune information 
préalable sur cette séquence et, partant, 
n'indiquait rien à l'homme du métier qui pût le 
mettre sur la voie ; de plus, l'importance de la 
recherche nécessaire pour parvenir au résultat 
(la formule de la séquence et l'indication de sa 
fonction) montre que celui-ci ne pouvait 
découler de manière évidente de l'état de la 
technique. 
 
Ces précisions apportées, il n'est pas expédient 
de formuler d'autres règles générales 
d'interprétation de la nouveauté et de l'activité 
inventive : l'issue du jugement dépend trop 
fortement des circonstances du cas examiné (en 
ce sens : SPANGENBERG, Die Neuheit 
sogenannter "Auswahlerfindungen", GRUR 
Int. 1998, 193). 
 

Conclusions générales 
 
L'exposé qui précède a montré que la définition 
de l'invention et de la brevetabilité des articles 
52 à 57 CBE permet de protéger, sans qu'il soit 
nécessaire d'aménager un régime exceptionnel, 
toutes les "nouvelles" réalisations issues du 
développement rapide de la technique à la fin 
du XXe siècle. 
 
Les préventions à l'égard de la biotechnologie, 
aussi fondées qu'elles puissent paraître sur le 
plan moral, ou bien doivent être prises en 
considération et déboucher sur des interdictions 
générales d'activité dans des lois nationales 
spécifiques visant l'éthique, ou bien doivent être 
combattues et, pour le moins, reconnues sans 
pertinence en droit des brevets d'invention. 
Celui-ci en effet aménage des monopoles 
d'exploitation, et l'on ne voit pas en quoi la 
suppression de ces monopoles pourrait rendre 
estimable en régime de libre exploitation une 

activité technique condamnable lorsqu'elle est 
le fait d'un seul. 
 
Si certaines parties de l'opinion, et en 
particulier certains chercheurs, s'en prennent 
uniquement au fait de monopoliser ce qu'ils 
estiment devoir être une science librement 
accessible à tous les acteurs de la chaîne de la 
recherche, ils restent très minoritaires et 
procèdent  par  méconnaissance du 
fonctionnement, de la définition et des effets de 
la technique brevetable. On ne saurait trop 
insister sur les possibilités offertes, dans les cas 
extrêmes, par le régime des licences 
obligatoires. Mais selon beaucoup de 
techniciens, il est faux de croire qu'il puisse 
n'exister qu'une seule solution – solution 
miracle ! – à un problème technique. Si le droit 
des brevets souffre d'une maladie, ce n'est pas 
de celle du monopole, mais au contraire de la 
pléthore de solutions proposées, dont une 
grande majorité finissent dans les tiroirs de la 
technique de papier. 
 
La protection que l'on croit nouvellement 
dévolue aux ordinateurs programmés, mais qui 
aurait pu être reconnue plus tôt si l'on s'en était 
avisé, se révèle très limitée dès lors qu'elle est 
soumise aux réquisits ordinaires de la 
brevetabilité. 
 
Les pressions, venues d'outre-Atlantique, pour 
faire breveter de pures méthodes abstraites 
comme les procédés de gestion commerciale, 
même mis en oeuvre à l'aide d'ordinateurs, n'ont 
rien donné et c'est heureux. Les directives à 
l'esprit humain en tant que telles ne fournissent 
aucun résultat sûr ; elles échappent 
fondamentalement au monde de la technique. 
 
Ainsi la notion de technique, qui se tenait plutôt 
tranquille, a soudain dû être définie, examinée, 
encore précisée (et non pas étendue), car il est 
apparu que l'on ne pouvait aucunement se 
passer d'une notion partout présente dans les 
textes légaux. Ce n'est pas en la baptisant 
technologie qu'on lui donnera un autre sens. 
C'est ainsi que très logiquement les efforts de 
l'Office européen des brevets pour infléchir la 
notion de l'invention, en y incluant les 
programmes d'ordinateurs en tant que tels, au 
mépris de ses propres définitions, ont échoué : 



Page 39 

 

 

Bulletin n° 34 

on n'attente pas facilement aux grands principes 
consacrés par l'histoire de la science et du 
droit ! 
 
On peut définir la technique comme l'ensemble 
des règles d'utilisation des forces de la 
nature, ce qui suppose une interaction, comme 
on dit, maîtrisée entre l'homme et les forces 
naturelles. Il n'est pas exact d'affirmer, comme 
le fait la Grande Chambre de l'OEB, que la 
technique est un concept vague. Bien au 
contraire, la notion de technique correctement 
comprise a permis d'inclure dans les rangs des 
inventions brevetables la plupart des objets 
issus de la technique moderne. Les rares 
exceptions relèvent de problèmes pratiques 
(médecine, variétés végétales, races animales) 
qui ont peu de liens avec la théorie du droit des 
brevets. 
 

L'interdiction de breveter les programmes 
d'ordinateurs en tant que tels – en dehors de la 
querelle sur leur absence de caractère 
technique – procède de l'essence du droit des 
brevets. Celui-ci protège non pas une forme de 
réalisation, mais une invention, laquelle peut se 
définir de manière lapidaire par la combinaison 
de ses caractéristiques. Tentez l'expérience et 
mettez en caractéristiques, ou en exposé d'une 
règle technique, un programme d'ordinateur en 
tant que tel : il vous apparaîtra banal, sans 
intérêt dans 99 % des cas. Lorsqu'il s'agit de 
calculer, traiter des données, les ordonner et les 
garder en mémoire pour mieux les ressortir de 
telle ou telle manière, comme le fait 
l ' in format ique ,  les  caractérist iques 
fonctionnelles épuisent rapidement leur 
répertoire. Il faudra beaucoup de bienveillance 
aux offices pour juger remplie, aussi souvent 
que désiré, la condition de l'activité inventive. 

Nouvelles publications dans la collection du CEDIDAC 

Déjà parus : 
 

François Dessemontet 

La Propriété intellectuelle  
(CEDIDAC n° 42) 

Sfr. 125-; Sfr. 95.– pour les membres du club 
(+ part. aux frais de port). 

*** 

La société anonyme dans ses rapports  
avec ses actionnaires 

édité par Gaétan Bohrer 
(CEDIDAC n° 43) 

Sfr. 95.-; Sfr. 75.– pour les membres du club 
(+ part. aux frais de port). 

*** 

Les nouveaux fors fédéraux et les  
nouvelles organisations judiciaires 

édité par Claude Ramoni 
(CEDIDAC n° 44) 

Sfr. 95.-; Sfr. 75.– pour les membres du club 
(+ part. aux frais de port). 

Les plans d’intéressement  
Stock Option Plans 

édité par Grégoire Bovet 
(CEDIDAC n° 45) 

Sfr. 95.-; Sfr. 75.– pour les membres du club 
(+ part. aux frais de port). 

 

A paraître : 
 

Creative Ideas for Intellectual Property : 
The ATRIP Papers 2000-2001 

Des idées innovatrices pour la  
propriété intellectuelle :  

Rapports ATRIP 2000-2001 

édité par François Dessemontet  
et Raphaël Gani 

(CEDIDAC n° 46) 

*** 

Stefan Eberhard 

UWG in der Praxis:  
Rechtsprechung 1989-2001 

(CEDIDAC n° 47) 
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Renseignements, inscriptions et commandes de livres 
 
 

CEDIDAC, BFSH 1, 1015 Lausanne, tél. 021 692 28 50, fax 021 692 28 55,  
e-mail : Cedidac@droit.unil.ch 

 
 

Vous pouvez également consulter notre homepage : http://www.unil.ch/cedidac 

Le CEDIDAC a le plaisir d’annoncer sa prochaine demi-journée d’étude : 
 
 

mercredi 6 mars 2002  

à l’Université de Lausanne,  
BFSH 2, Dorigny – Lausanne. 

 
 

LA LOI SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION 
 
 
 

Exposés de : 
 
 

M. le Doyen Gilles Paisant, professeur à la Faculté de droit de Chambéry  

Le crédit à la consommation dans l’Union européenne: le droit communautaire 
 

M. Bernard Dutoit, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne  

Le crédit à la consommation dans l’Union européenne :  
la transposition dans les droits des pays de l’Union  

 
Me Xavier Favre-Bulle, chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne 

La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation :  
présentation générale et thèmes choisis 

 
M. Denis Piotet, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne 

L’intégration de la nouvelle LCC dans le système général du droit privé et public 

 
M. Bernd Stauder, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève 

La prévention du surendettement du consommateur :  
la nouvelle approche de la LCC 2001 

 

Journée d’étude 


