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MODERNISATION DE LA PROTECTION                                                   
DES INVENTIONS
Le projet de loi PACTE prévoit de simplifier la protection des inventions et de renforcer la validité et la sécurité juridique 
des brevets.

Le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation 
des Entreprises), adopté par l’Assemblée Nationale, prévoit plusieurs mesures 
visant à moderniser le droit de la propriété industrielle.

La propriété industrielle constitue la protection juridique des inventions tech-
niques (brevets, certificats d’utilité), des créations esthétiques (dessins, modèles) 
et des signes distinctifs (marques). Les titres de propriété industrielle sont délivrés 
après instruction par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). 

S’agissant de la protection des inventions, l’INPI a enregistré 16.250 demandes 
de brevets en 2017, un niveau très inférieur à d’autres pays européens, notam-
ment l’Allemagne et la Grande-Bretagne. 

La valeur juridique du brevet français est considérée comme plus faible que les 
dispositifs allemands ou anglo-saxons. En outre, 21 % seulement des demandes 
sont déposées par des PME, en raison de la complexité des formalités et de leur 
coût. 

Les mesures contenues dans le projet de loi PACTE visent à simplifier les forma-
lités et réduire leur coût et à renforcer la qualité des titres et leur sécurité juridique.

Demande provisoire de brevet d’invention
Le brevet d’invention est un titre juridique accordant pour une durée maximale 

de 20 ans le droit exclusif d’exploitation d’une invention. L’invention est alors 
divulguée au public, permettant à d’autres entreprises de l’utiliser moyennant la 
concession d’une licence d’exploitation.

Les formalités de dépôt d’un brevet sont contraignantes et coûteuses.
A l’instar du « provisional patent application » des Etats-Unis, un décret 

instituera une « demande provisoire de brevet ». La procédure se limitera à la 
description technique de l’invention, l’établissement des « revendications », qui 
définissent l’étendue du monopole d’exploitation demandé, pouvant être effectué 
ultérieurement, dans un délai maximum d’un an.

Cette première étape vers le brevet d’invention permettra à l’inventeur de se 
prévaloir d’une date d’antériorité à partir de laquelle l’invention est protégée. La 
protection pourrait ainsi être assurée plus tôt et à moindre coût.

Dans le délai d’un an, l’inventeur pourra aussi renoncer à sa demande, sans que 
l’invention soit divulguée. Le décret devrait prévoir des dispositions pour empê-
cher les démarches abusives.

Certificat d’utilité
Délivré par l’INPI, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle accor-

dant un monopole d’exploitation d’une invention pour une période limitée à six 

ans (contre 20 ans pour le brevet). Les formalités sont allégées et plus rapides, le 
rapport de recherche n’étant pas effectué. 

Malgré ces avantages, le certificat d’utilité fait l’objet de très peu de demandes 
(3 % des titres) alors qu’il paraît bien adapté aux PME, aux inventions physiques 
et aux inventions à cycle court, notamment dans le domaine des technologies 
de la communication. En Allemagne, un titre similaire, le « Gebrauchsmuster », 
rencontre un vif succès (15.472 titres enregistrés en 2013).

Pour améliorer son attractivité, le projet de loi prévoit de porter à 10 ans la 
durée de protection du certificat d’utilité.

En outre, la demande de certificat d’utilité pourrait être convertie en demande 
de brevet (seule la transformation d’un brevet en certificat d’utilité est actuelle-
ment possible). 

Ces mesures ne pourraient concerner que les certificats d’utilité délivrés après 
l’entrée en vigueur de la loi et des décrets d’application.

Procédure administrative d’opposition
La sécurité juridique du brevet français est critiquée en raison de l’absence 

d’examen au fond par l’INPI des qualités requises pour la brevetabilité d’une in-
vention (nouveauté, activité inventive et application industrielle). L’INPI n’a ainsi 
pas la possibilité de rejeter les demandes présentant un défaut.

Pour contester la validité d’un brevet, il ne reste aux tiers que la possibilité 
d’engager une procédure judiciaire en nullité, de la compétence exclusive du Tri-
bunal de Grande Instance de Paris.

Le projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à créer par ordonnance une 
procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention, comme elle existe 
au niveau européen (devant l’Office européen des brevets) et dans plusieurs pays 
(Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Japon).

Cette procédure administrative serait plus rapide et moins coûteuse qu’une 
action devant les tribunaux. Elle pourrait être assurée, sans recourir à un avocat 
spécialisé, par les conseils en propriété industrielle.

L’opposition serait présentée à l’INPI, qui serait alors tenu de procéder à un 
examen au fond de la brevetabilité de l’invention. 

Cette instruction supplémentaire, menée contradictoirement, devrait conduire 
à écarter les brevets présentant des faiblesses. Elle devrait ainsi permettre de ren-
forcer la validité et la sécurité juridique du brevet français. 

Référence :
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises 

(PACTE), adopté par l’Assemblée Nationale le 9 octobre 2018.


