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L’INVENTION

LA DIVULGATION DE L’INVENTION :

la remise d’échantillons à un tiers et le cas des essais

1. La divulgation de l’invention :

La nouveauté est absolue : cela veut dire que l’invention ne doit jamais 

avoir été portée à la connaissance du public avant la date de dépôt, dans 

aucun pays du monde, d’aucune manière et par qui que ce soit.

Lorsque la mise à la disposition du public, qui détruit la nouveauté, est 

accomplie par l’inventeur lui-même, on parle alors de divulgation.

Cette divulgation peut être réalisée soit par une description écrite de l’objet 

de l’invention, soit par une description orale de l’objet de l’invention, soit 

par une présentation (par exemple) de l’article ou du produit faisant l’objet 

de l’invention lorsque son aspect ou son analyse permet de comprendre sa 

structure en vue de sa reproduction (jurisprudence récente : la question de 

la difficulté de l’analyse est sans importance).

Conseil aux inventeurs : « gardez votre invention secrète jusqu’au jour du 

dépôt  de  votre  demande de  brevet  et  effectuez  le  plus tôt  possible  une 

recherche d’antériorités avec l’aide de votre service de documentation ».
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La divulgation peut avoir lieu à l’occasion de (i) la remise d’un échantillon 

à un tiers et/ou (2i) la réalisation d’essais dans certaines circonstances.

2. La remise d’échantillons :

2.1. La remise d’un échantillon à un tiers client peut être une divulgation 

si :

- cette remise n’a pas été faite à titre confidentiel, et

- l’analyse de l’échantillon permet de comprendre sa structure en vue de sa 

reproduction.

2.2.  En  revanche  l’envoi  d’un  échantillon,  dont  l’analyse  révèle  sa 

structure,  à  un futur client  (de  préférence tenu au secret)  en prenant  la 

précaution de revêtir l’envoi de la mention «     confidentiel     »   ne constitue pas 

une  divulgation  opérante,  c’est  à  dire  destructrice  de  nouveauté,  bien 

entendu si le secret n’a pas été violé.

[Pour un exemple de contrat de secret adapté notamment à la fourniture 

d’échantillons, le lecteur pourra se reporter aux pages 3 à 7 du septième 

ouvrage  du  présent  site,  intitulé  PROPRIETE  INDUSTRIELLE  VECUE  – 

MODELES  DE  LETTRES  dont  l’adresse  est :  http://pagesperso-

orange.fr/propr.indus.vecue/doc/OUVR7%20-%20MODELES%20DE%20LETTRES%20-%20pdfact.pdf ].
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La violation d’une obligation de secret entraîne la divulgation mais on peut 

se retourner contre le violeur pour demander une réparation du préjudice 

(perte du brevet) en invoquant soit la responsabilité délictuelle des articles 

1382 à 1384 du Code Civil, soit la responsabilité pénale s’il y a eu viol 

d’un secret de fabrique.

2.3. Comme autres exemples de situations où l’on doit considérer qu’il n’y 

a pas divulgation ruinant la nouveauté, on citera :

-  la  simple  annonce de  la  proposition  de  remise  d’un  échantillon  sans 

donner des précisions sur les caractéristiques essentielles de constitution du 

produit objet de l’invention (seule la livraison peut être une divulgation) ;

-  l’envoi  aux acheteurs d’une notice commerciale  ou d’un tarif  dans la 

mesure où il n’y a rien dans le document permettant de révéler la structure 

du produit objet de l’invention.

2.4.  Par contre peut être considéré comme une divulgation l’envoi à un 

organisme  d’un  produit  (analysable)  en  vue  d’obtenir  un 

agrément/homologation/label dès lors que :

- d’une part l’organisme a fait procéder à des essais extérieurs dans un lieu 

accessible au public,

- et, d’autre part, le futur breveté n’a pas assorti l’envoi du produit d’une 

quelconque obligation de confidentialité.
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3. Le cas des essais :

Nous  avons  évoqué  jusqu’ici  des  situations  de  remise  d’échantillons, 

parlons maintenant du cas des essais.

En effet les essais sont indispensables pour la mise au point de l’invention 

et  on  a  souvent  besoin  de  réaliser  ces  essais  en  présence  de  certaines 

personnes étrangères à l’entreprise ou de réaliser ces essais à l’extérieur de 

l’entreprise (par exemple dans le contexte d’une coopération).

Des essais ainsi effectués entraînent-ils la divulgation de l’invention ?

La réponse est non lorsque l’invention et la manière de la mettre en œuvre 

sont révélées à des personnes qui sont tenues au secret.

Sans doute si ces personnes devaient révéler l’invention à des tiers, il y 

aurait alors divulgation.

La personne à laquelle l’invention a été communiquée est tenue au secret :

- soit en raison de ses fonctions et des circonstances,

- soit en raison de l’existence d’un contrat de confidentialité.

1er point : secret en raison de la fonction : c’est le cas quand le tiers fait 

partie du personnel de l’entreprise, quand le tiers appartient à une 
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profession libérale à qui l’entreprise a demandé conseil, quand le tiers est 

un expérimentateur ayant reçu la mission spécifique de réaliser les essais.

2è point : est également tenue au secret la personne liée par un contrat de 

confidentialité dûment signé entre l’entreprise et le tiers concerné 

[Pour un exemple de contrat de secret,  le lecteur pourra se reporter aux 

pages  3  à  7  du  septième  ouvrage  du  présent  site,  intitulé  PROPRIETE 

INDUSTRIELLE VECUE – MODELES DE LETTRES dont l’adresse est : http://pagesperso-

orange.fr/propr.indus.vecue/doc/OUVR7%20-20MODELES%20DE%20LETTRES%20-%20pdfact.pdf ].

Toutes les personnes tenues au secret sont exclues du public et c’est pour 

cette raison que la communication de l’invention à ces personnes n’est pas 

destructrice  de  nouveauté.  Une  connaissance  passe  dans  l’état  de  la 

technique et peut détruire la nouveauté quand elle a été communiquée au 

public.  Comme cela  est  bien  expliqué  dans  la  doctrine  (cf.  notamment 

CHAVANNE  Albert  et  BURST  Jean-Jacques,  « Droit  de  la  propriété 

industrielle »,  Précis  DALLOZ,  plusieurs  éditions  remises  à  jour 

périodiquement)  la  simple  détention  d’une  connaissance  n’enrichit  pas 

l’état  de la technique : tout au plus pourra-t-elle faire naître un droit de 

possession personnelle antérieure au profit du détenteur.

*********************************************
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