
Art. L611-10

1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et
susceptibles d'application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du
présent article notamment :

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes
mathématiques

b) Les créations esthétiques
c) 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.

d) Les présentations d'informations.

3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments
énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le
brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

Art. L611-11
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'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 par une
description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré
comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet
français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France,
telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle
mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette
date ou qu'à une date postérieure. Les dispositions des alinéas précédents
n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à 
l'Art. L611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique,
à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas
contenue dans l'état de la technique.

Article 611-12.
- Si un premier dépôt a été effectué dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de
Paris, un droit de priorité attaché à ce dépôt ayant des effets équivalents à ceux
prévus par la Convention de Paris ne peut être accordé dans les mêmes conditions
que dans la mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une
demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen
désignant la France, un droit de priorité équivalent.

Art. L611-13
Pour l'application de l'Art. L611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en
considération dans les deux cas suivants :
- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la de brevet ;
- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet
antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :



a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit.

b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou
officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions
internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas,
l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification
produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.

Art. L611-14
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un
homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la
technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au
troisième alinéa de l'Art. L611-11, ils ne sont pas pris en considération pour
l'appréciation de l'activité inventive.

Art. L611-15
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.

Art. L611-16
Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application
industrielle au sens de l'Art. L611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées
au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits,
notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces 
méthodes.

Art. L611-17
Ne sont pas brevetables:

a) Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être 
considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou
réglementaire.

b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de
protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre
relatives aux obtentions végétales.

c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention
de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés micro
biologiques et aux produits obtenus par ces procédés.


