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POSSESSION PERSONNELLE ANTERIEURE

1. DEFINITION :

L'exception de possession personnelle antérieure est contenue dans l'article 613-7 du code 

de la propriété intellectuelle (L. n° 68-1 du 2 janvier 1968, article 31 et L. n° 96-1106 du 

18 décembre 1996, article 4) qui dispose : "Toute personne qui, de bonne foi, à la date de 

dépot ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en 

possession de  l'invention  objet  du  brevet,  a  le  droit,  à  titre  personnel,  d'exploiter  

l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut  

être  transmis  qu'avec  le  fonds  de  commerce,  l'entreprise  ou  la  partie  de  l’entreprise,  

auquel il est attaché".

2. LES CONDITIONS RELATIVES A LA  PERSONNE QUI A LA POSSESSION 

PERSONNELLE ANTERIEURE :

Il faut que le possesseur soit de bonne foi.

 Dans la présente affaire, la possession dont excipe la société X 

tient  à  ses  propres  connaissances,  acquises  par  ses  propres 

recherches et par des informations venant de tiers non liés à la 

société Y.

3. LES CONDITIONS RELATIVES A LA POSSESSION :

3.1. La possession personnelle antérieure doit porter sur la technique même couverte par 

le brevet.
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 Dans la présente affaire, il y a sans équivoque identité de l'objet 

de  la  possession  personnelle  antérieure  de  la  société  X  avec 

l'objet  des  revendications  du  brevet  (Cf.  tableau  I  ci-joint  en 

annexe).

3.2. Il doit  s'agir d'une possession  réalisée antérieurement au jour de la priorité du 

brevet et acquise en France.

 Dans la présente affaire, la date déterminante est le ## ## 1988. 

La société X possède des informations sur le procédé A + B + C 

→ D depuis 1965 et elle les exploite industriellement en France 

depuis 1977.

3.3. Par possession, on doit comprendre une conception achevée de l'invention.

 Cette  possession  peut  n'être  que  la  détention  intellectuelle  de 

l'invention.  Or  la  société  X  l'exploite  industriellement  depuis 

1977, ce qui va très au delà des exigences françaises.

3.4. La possession personnelle antérieure est un fait. Selon le droit français, elle peut donc 

être prouvée par tous moyens. 

 Dans  la  présente  affaire,  il  a  été  conçu  par  la  société  X  un 

faisceau  de  preuves  concordantes émanant  de  4  sources 

différentes  (archives  d’usines,  archives  de  laboratoires  de 

recherches,  archives  de  services  de  propriété  industrielle, 

archives de diverses sociétés ayant conduit par fusion et fusion-

scission à la société X) et comprenant dans chaque cas :
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- des notes techniques internes dûment enregistrées sur chrono,

- des cahiers d'inventaire journalier, des cahiers de consignes de 

fabrication, sans blancs, tenus par des contremaîtres et des chefs 

d'atelier,

- des cahiers de laboratoires de recherches sans blancs,

- des compte-rendus d'analyses.

A noter que les sources comprennent des notes techniques qui se 

réfèrent  à  d'autres  notes  techniques  et  dont  le  contenu 

expérimental est de plus confirmé par des cahiers de laboratoires 

(les sources se croisent).

A noter encore qu’il existe des moyens de preuves préconstitués 

consistant dans des plis cachetés et des Enveloppes Soleau.

4. LES EFFETS DE LA POSSESSION PERSONNELLE ANTERIEURE :

La possession  personnelle  antérieure  a  pour  effet  de  conférer  à  son  titulaire  le  droit 

d'exploiter l'invention en dépit de l'existence d'un brevet pris par un tiers.

5.  LES  CONDITIONS  DE  LA  TRANSMISSION DE  LA  POSSESSION 

PERSONNELLE ANTERIEURE :

L'article 613-7, alinéa 2, énonce :  "Le droit reconnu par le présent article ne peut être 

transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l’entreprise, auquel il  

est attaché".

 La société X répond à cette obligation (cf. tableau II ci-joint en 

annexe).
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5.1. La société X dispose de droits de possession personnelle antérieure et d'éléments de 

preuves y afférant provenant de diverses sociétés qui ont fait l'objet au cours du temps de 

fusions et de fusions-scissions : 

 les uns sont nés à la société K entre 1965 et 1976,

 d'autres sont nés à la société L, puis à la société M entre 1976 et 

1986 (dans ses usines U1 et U2 et son centre de recherches appelé 

V),

 d'autres sont nés ensuite entre 1986 et 1991 à la société N (qui a 

repris les activités industrielles liées au procédé A + B + C → D 

de la sociéte M) et à la société Q (qui a repris les activités de 

recherches  liées  au  procédé  A  +  B  +  C  →  D du  centre  de 

recherches V de la société M ; cf. tableau II).

5.2.  On  peut  montrer  que  les  droits  de  possession  personnelle  antérieure  attachés  aux 

Sociétés initiales (K,  L,  M,  N,  Q) ont bien été transférés à la société exploitante actuelle 

qui est X. 

 Nous avons en effet une attestation notariée qui : 

-  établit  la  continuation  de  la  personnalité  morale  de  chaque 

société  absorbée depuis  la  société  K jusqu’à  la  création  de la 

société X,

-  et  permet  de  conclure  sans  équivoque  que  chaque  société 

absorbante  a  bien  eu  accès  au  bénéfice  de  la  possession 

personnelle antérieure constituée par chaque société absorbée.

5.3. A propos de l'éclatement de la société M en 1986 :
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 En  1986,  les  usines  U1  et  U2  de  la  société  M  deviennent  la 

propriété de la société N lors de l'éclatement de la société M en 3 

sociétés N, P et Q.

La partie d'actifs liés au procédé A + B + C → D de la société M 

(en  particulier  les  moyens  d'exploitation)  à  laquelle  a  été 

attachée  la  majorité  des  droits  de  possession  personnelle 

antérieure a été apportée à la société N.

En 1986, une autre partie d'actifs liés au procédé A + B + C → 

D, limitée à des moyens de recherches, a été apportée à la société 

Q.

Il  faut considérer que la possession personnelle  antérieure née 

dans la société Q après 1986 a été communiquée de fait, dès son 

obtention, aux sociétés, comme les sociétés N et X, contrôlant les 

recherches et en recueillant les fruits.

********************
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TABLEAU I

BREVET  FRANÇAIS N° * *** *** DE LA SOCIETE Y

Brevet de la société Y Exploitation réalisée par 
la société X dans ses 

établissementsRevendication 1 Exemples 

Premier réactif Famille englobant le 
composé de formule A

composé de formule A composé de formule A 

Second réactif Famille englobant le 
composé de formule B 

composé de formule B composé de formule B 

Catalyseur Famille englobant le 
composé de formule C

composé de formule C composé de formule C

Catalyseur/premier réactif 
% en poids 

0,05 – 5 0,5 – 0,7 0,6 – 0,8

Produit synthétisé Famille englobant le 
composé de formule D

composé de formule D composé de formule D
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TABLEAU II

TRANSFERT A LA SOCIETE X DES DROITS DE POSSESSION PERSONNELLE ANTERIEURE

(1*) (2*) (3*) (4*)

Société K 01/01/1976 Société L 01/01/1979

Société M

01/01/1986 Société N 01/01/1991 Société X
01/01/1986 Société P 01/01/1991

01/01/1986 Société Q

(1*) : absorption de K par L par fusion
(2*) : absorption de L par M par fusion
(3*) : absorption de M par N, P et Q par apport partiel d’actifs
(4*) : absorption de N et P par X par apport partiel d’actifs
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