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LE VERITABLE CARACTERE DU BREVET D’INVENTION

Le grand public, et certains in
venteurs même, font bien souvent 
montre d'une entière méconnais
sance de la nature réelle du brevet 
d’invention et des avantages qu’il 
procure. Aussi convient-il de les 
désabuser à ce sujet, et de les m et
tre en garde contre les pernicieuses 
méprises constatées dans ce domai
ne.

Le décret beylical du 26 décem
bre 1888 — qui reproduit d’ailleurs 
la législation française en la matiè
re — nous précise à cet égard que 
« les brevets seront délivrés aux ris
ques et périls des demandeurs, et 
sans garantie soit de la réalité et de 
la nouveauté ou du mérite de l’in
vention, soit de la fédélité ou de 
l’exactitude de la description ». 
Qu’est-ce à dire ? Simplement ceci 
que le brevet ne fait que constater 
la déclaration de tel individu qui 
prétend être l’auteur de telle inven
tion, sans plus ! C ’est le principe du 
« non examen préalable ». L ’Adm i
nistration intervient bien certes, 
mais uniquement pour contrôler la 
régularité extérieure de la deman
de, l’accomplissement des formali
tés matérielles requises par la loi; 
c’est ainsi qu’elle vérifie si la de
mande est établie en langue fran
çaise, si elle contient une descrip
tion sommaire de la découverte, si 
elle ne concerne pas un produit ali
mentaire ou pharmaceutique, ou 
une combinaison de crédit ou de f i
nance, si elle ne comporte pas plu
sieurs objets principaux, etc... Mais 
elle borne là son examen. Et si le 
brevet est régulièrement demandé 
dans ces conditions, elle est tenue

de le délivrer. Peu importe que l’in
vention soit illusoire ou ne soit pas 
nouvelle : nombre de brevets ont 
été déjà accordés pour la découver
te du mouvement perpétuel, et rien 
ne s’opposerait, à l’inverse, à ce 
qu’un plaisant en obtienne un en 
prétendant avoir inventé la roue, 
ou la pointe de lance en pierre tail
le.

De là cette précaution de la loi 
qui impose au breveté de préciser 
qu'il l’e s t .« Sans Garantie du Gou
vernement » (S.G .D .G .).

On comprend dès lors qu’il ne 
faille pas se laisser éblouir par l’éta
lage parfois pompeux, par la véri
table réclame, que certains établis
sements font de leurs brevets. Et 
l’inventeur lui-même se doit de ne 
pas attacher au titre qui lui est re
mis une importance qu’il n’a pas, 
et s’imaginer notamment que cette 
pièce consacre vraiment sa décou
verte, et le met à l’abri de toute 
contestation. Non, le brevet * e 
confère par lui-même aucune va
leur à l’invention; c ’est celle-ci au 
contraire qui lui communique éven
tuellement la sienne, sans laquelle 
il n’est qu’un chiffon de papier.

Aussi l’expression « brevet d’in
vention », si malencontreusement 
employée par la loi, est-elle à criti
quer, et eut-il bien mieux valu lui 
substituer celle plus modeste de 
« certificat de déclaration d’inven
tion ».

Mais, dira-t-on, pour quel motif 
le Gouvernement se refuse-t-il ain
si à garantir les brevets qu’il déli
vre ? Pourquoi ne préserve-t-il pas 
le public contre de prétendues in
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ventions fantaisistes ou inutiles, et 
les inventeurs de bonne foi contre 
des déceptions parfois amères ? 
Pour trois raisons. D ’abord parce 
que concevable sous un régime au
toritaire, l’examen préventif serait 
des plus mal accueillis dans un pays 
de libre discussion. D ’autre part, 
les inventeurs pourraient se mon
trer inquiets de livrer tous les dé
tails de leur secret sans aucune as
surance d’être admis à en bénéfi
cier ensuite. Enfin et surtout, l’Ad- 
ministration n’est pas en mesure de 
se charger d’un tel contrôle.

Les juges les plus doctes ne sont 
en effet pas infaillibles, surtout 
lorsqu’il s’agit de statuer sur une 
matière qui, par définition même, 
serait chaque fois nouvelle. Com
bien d ’erreurs, d’incertitudes, de 
négligences même seraient à crain
dre ? Si l’on songe que JAC Q U ARD  
lutta toute sa vie pour faire accep
ter son métier à tisser, on mesure 
en effet la, responsabilité écrasante 
de l’Administrateur qui serait ap
pelé à se prononcer sur le mérite 
d’une découverte et l’opportunité 
de décerner un diplôme à son au
teur. Et le déni de justice même se
rait à redouter dans certaines hypo
thèses : qui voudrait par exemple 
prendre sur soi d’émettre un juge
ment sur un procédé d’utilisation 
de l’énergie atomique mis au point 
par M. JO LIO T-CURIE ?

Ainsi la découverte n ’est, et ne 
peut être garantie par le brevet. 
Mais en quoi résident a lors les 
avantages de ce titre, et quel sst 
exactement son objet ?

A  la réalité il ne faut voir dans 
toute cette institution qu’une for
me particulière d’enregistrement. 
L ’invention elle-même (et non le 
brevet) confère en effet à son au
teur, lorsqu’elle est réelle, la facul
té d’en tirer profit, à l’exclusion de

tout autre, pendant une période de 
cinq, dix, quinze ou vingt ans selon 
ie désir du déposant; ce délai passé 
elle tombe dans le domaine public, 
et tout un chacun peut l’exploiter 
librement. Il est donc de la premiè
re importance de déterminer avec 
précision l’espace du temps dans le
quel est renfermé le droit exclusif 
de l’inventeur et, notamment, d'en 
fixer le point de départ. C ’est à ce
la, et à cela seul, que sert le brevet 
d’invention, par lequel l’Adminis- 
tration ne fait que donner acte à 
un particulier qu’un certain jour et 
à une certaine heure il a déposé 
une pièce dans laquelle il se pré
tend l’auteur d’une certaine inven
tion. I l n’y a là par conséquent 
qu’un enregistrement, un peu spé
cial peut-être puisqu’il s’assortit 
d’une publicité au Journal Officiel, 
mais qui n’a cependant pour unique 
objet que de donner une date au
thentique au dépôt de la déclara
tion d’invention et pour seul avan
tage de permettre éventuellement 
au déclarant de bonne foi de s'a
dresser à la Justice pour se protéger 
des contrefateurs qui utiliseraient 
son procédé sans brevet, ou munis 
d ’un brevet demandé postérieure
ment au sien.

Ainsi donc, le brevet d’invention 
ne constitue que la preuve de l’ac
complissement d’une formalité lé
gale, sans laquelle l’inventeur ne 
pourrait le cas échéant faire res
pecter ses droits de propriété in
dustrielle, mais qui n’est nullement 
par elle-même à l’origine de ses 
droits. Ce n’est en somme que la 
condition de forme requise pour 
l’exercice d’un droit.
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