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Utilisation antérieure évidente - l'expérience de vie compte - 

un commentaire sur BGH X ZR 75/18

Dans les extraits suivants de l'arrêt BGH X ZR 75/18 du 21 avril 2020 « procédé de 

conditionnement », le BGH a constamment poursuivi et consolidé sa pratique 

jurisprudentielle antérieure sur l'usage antérieur public en déclarant :

La livraison, l'installation et la mise en service d'un système dans les 

locaux d'une acheteuse ne créent pas forcément une probabilité suffisante 

qu'un tiers examine  le système et prenne ainsi connaissance d'une 

invention.

Les faits sous-jacents étaient qu'à la fin de l'année 2000, le défendeur a livré à un 

client (un grand fabricant de semi-conducteurs) un système permettant de mettre en 

œuvre un procédé de conditionnement de tranches de semi-conducteurs et/ou 

d'hybrides, qui présentait toutes les caractéristiques des revendications de brevet 

indépendantes accordées 1 et 5 du brevet litigieux.

Le système en question était exploité dans un hall semblable à une salle blanche du 

client. Les caractéristiques donnant lieu à la nouveauté et à l'activité inventive ont été 

mises en œuvre dans l'appareil livré de telle sorte que seule une destruction quasi-

irréversible du composant essentiel de qualité du système, un dispositif de 

refroidissement (Chiller), aurait pu mettre au jour l'invention.

Selon la jurisprudence établie, l'usage antérieur est évident si l'on ouvre la possibilité 

non seulement théorique et pas seulement lointaine que tout tiers, et donc aussi les 

experts, acquièrent une connaissance fiable et suffisante de l'invention



(voir par exemple BGH, arrêt du 9 décembre 2014 -XZR 6/13, GRUR 2015, 463 Rn. 

39 - Pince à sertir, arrêt du 8 novembre 2016 - X ZR 116/14 Rn. 25). 

Selon le BGH, on peut supposer que ces prérequis sont réunis sur la base de 

l'expérience de vie si un dispositif selon l'invention a été proposé ou livré à un tiers 

(BGH, GRUR 2015, 463 Rn. 39 - Pince de sertissage).

Cependant, l'offre ou la livraison d'un dispositif selon l'invention n'entraîne pas 

automatiquement sa divulgation même si le client n'est soumis à aucune obligation 

de confidentialité. Si une obligation de confidentialité n'a pas été convenue et que 

l'on ne peut pas espérer de connaître le secret d'une autre manière, on peut 

généralement supposer que la connaissance de l'invention a été divulguée au public 

avec la livraison et que la possibilité, en tout état de cause, n'a pas été créé pour que 

tout tiers puisse en prendre connaissance (BGH, arrêt du 8 novembre 2016 - X ZR 

116/14 Rn. 26), mais même dans de telles situations, une possibilité théorique ou 

distante de connaissance n'est pas suffisante. 

Un accord de confidentialité exprès ou tacite avec le client n'a pu être prouvé en 

l'espèce.

En l'espèce, le BGH n'a pas présumé que le système avait été livré dans le cadre d'un 

projet de développement.

Bien que ces « exemples types » d'obligations de confidentialité et de coopération au 

développement, déjà connus dans la jurisprudence, n'aient pas été retenus par le 

BGH, on ne pouvait en tirer la conclusion inverse qu'il existait un usage antérieur 

évident.

Au contraire, le BGH a clairement montré dans la présente décision que cela dépend 

du cas individuel spécifique et de la réponse spécifique à la question de savoir si la  
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possibilité non seulement théorique et pas seulement lointaine est ouverte que des 

tiers, et donc aussi des experts, soient fiable et aient une connaissance suffisante de 

l'invention (voir par exemple BGH, arrêt du 9 décembre 2014 - XZR 6/13, GRUR 

2015, 463 marginal numéro 39 - Pince à sertir, arrêt du 8 novembre 2016 - X ZR 

116/14 Rn. 25).

En particulier, le BGH est arrivé à la conclusion que la livraison, l'installation et la 

mise en service du système sur le site du client n'offraient pas une probabilité 

suffisante qu'un tiers puisse examiner le système et déterminer en particulier la 

caractéristique clé, à savoir que l'air utilisé pour conditionner le dispositif de 

réception dans une étape ultérieure est contrôlé à l'aide d'un échangeur de chaleur 

caché dans le dispositif de refroidissement (refroidisseur) et introduit dans une salle 

de testeur de plaquettes.   

Les employés du client n'ont pu obtenir aucune connaissance de la structure interne 

du dispositif de refroidissement et de son fonctionnement pendant le 

fonctionnement normal du système avant la date de priorité. Les employés du client 

n'ont pas entretenu et réparé le réfrigérateur eux-mêmes pendant la période 

d'utilisation antérieure présumée. Selon un témoin, le fournisseur en était 

responsable. Ainsi, les employés du client ne savaient certainement pas comment le 

système était mis en place et comment il fonctionnait. En dehors des modifications 

apportées au logiciel de mesure, ils n'étaient pas autorisés à apporter des 

modifications au dispositif de refroidissement. 

Un examen plus approfondi du système par des tiers n'était pas possible sans le 

consentement du client. 

Le système était situé dans un hall semblable à une salle blanche, à laquelle seul un 

groupe limité de personnes avait accès. Il y a donc un manque de probabilité 

suffisante que tout tiers puisse entrer dans le hall et examiner l'installation.
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Les témoignages, selon lesquels des techniciens extérieurs étaient autorisés à 

pénétrer dans le hall à des fins de maintenance et de dépannage sur d'autres 

systèmes et n'étaient pas sous observation constante, ne donnaient qu'une 

possibilité théorique de connaissance. 

Pour prendre connaissance de l'invention, les personnes concernées auraient dû  

manipuler l'installation sans autorisation. Selon le BGH, cela ne peut théoriquement 

pas être exclu, mais une probabilité suffisante ne peut être affirmée que s'il existe 

des indications concrètes, par exemple que le client aurait toléré ou même 

encouragé un tel comportement. Cela n'était pas le cas. 

Il semblait donc peu probable que ces enquêtes soient passées inaperçues dans des 

cas individuels spécifiques. Le demandeur en nullité a supposé que la fonctionnalité 

de base aurait déjà pu être apprise par un test manuel. De même, l'ensemble du 

système de sonde aurait dû être mis hors service et trois conduites d'air entre le 

dispositif de refroidissement et la table de sonde auraient dû être déconnectées. Le 

fait que le client aurait toléré ces interventions de la part d'un tiers qui n'était pas 

autorisé à le faire semblait exagéré car il n'avait lui-même aucun intérêt 

reconnaissable à de telles actions.  

Il n'y avait pas non plus de probabilité suffisante que les employés du client aient pu 

tenter de prendre connaissance du fonctionnement du système de refroidissement 

avant la date de priorité du brevet litigieux, ou qu'ils aient pu donner l'accès au 

système à des sociétés tierces, notamment concurrentes du défendeur.  

Comme je l'ai dit, l'installation, l'entretien et la réparation du système relevaient de la 

seule responsabilité du fournisseur. L'intérêt du client pour une machine en état de 

marche fut ainsi préservé. Celui-ci n'avait donc aucune raison d'en tenir compte.
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Le fait que le client souhaitait fabriquer ou vendre lui-même des systèmes selon 

l'invention et aurait donc pu être intéressé à l'idée e savoir comment fonctionne le 

système de refroidissement n'était ni affirmé ni autrement évident.

Rien n'indiquait non plus que le client, pour d'autres raisons, souhaitait acquérir des 

connaissances plus détaillées sur le fonctionnement du système ou du dispositif de 

refroidissement. 

Comme circonstance pouvant justifier un tel intérêt, la perspective qu'un concurrent 

du défendeur puisse reproduire l'installation et la proposer à l'acheteur à un prix 

inférieur, comme le prétend le demandeur en nullité, serait envisagée.

Il semblait peu probable que l'acheteur ait accepté cela, ne serait-ce que parce qu'il 

aurait dû accepter des interventions dans la substance de l'usine et donc certains 

désavantages financiers, mais aurait en contrepartie obtenu tout au plus une vague 

perspective d'options d'achat moins chères. 

De l'avis du BGH, un échantillon manuel n'aurait pas été suffisant pour reproduire 

avec précision et fiabilité la conception du dispositif de refroidissement. Au contraire, 

il aurait au moins fallu retirer la mousse isolante du réfrigérateur, ce qui aurait 

nécessité une réparation. 

La possibilité que l'acheteur vende le système à une troisième entreprise après la fin 

de sa durée de vie semble plus probable. Dans la période comprise entre la livraison 

du système et la date de priorité du brevet litigieux, ce processus n'était pas non plus 

à prévoir. 

Le fait que, selon les constatations du tribunal des brevets, le défendeur ait proposé 

des systèmes du même type à la vente à un groupe illimité de sociétés n'a pas non 

plus conduit à une appréciation différente.
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Toujours est-il que l'objet du brevet litigieux serait devenu évident à travers les offres 

si la structure selon l'invention avait été évidente à partir de l'offre elle-même. 

Cependant, il n'y avait aucune indication à ce sujet, pas plus que cela n'était 

autrement évident. 

Au vu de cette situation, l'attaque du demandeur en nullité vis-à-vis d'une prétendue 

utilisation publique antérieure a été rejetée par le BGH. 

L'approche adoptée par le BGH montre qu'il accorde une place centrale à 

l'expérience de vie générale dans l'appréciation d'un éventuel usage antérieur 

manifeste et rejette par conséquent l'approche théorique dogmatique. 

En l'espèce, il est également redevenu clair que pour prouver un usage antérieur 

évident, le demandeur en nullité doit apporter la preuve concrète que la possibilité 

non seulement théorique et pas seulement lointaine est ouverte qu'un tiers, et donc 

aussi des experts acquièrent une connaissance fiable et suffisante de l'invention.

Cela correspond également à la jurisprudence antérieure du BGH. Le BGH a déjà 

décidé qu'aucune utilisation publique antérieure ne peut être supposée si des 

éléments de coffrage conformes au brevet ont été utilisés dans l'intervalle de priorité 

sur un chantier, car contrairement à la livraison d'objets conformes au brevet à des 

tiers pour revente, ce qui est régulièrement le cas, lorsqu'ils sont utilisés, une 

situation également typique n'existe pas sur un chantier de construction (BGH GRUR 

01, 819 (IV) élément de coffrage). Là aussi, le BGH a considéré comme un point 

essentiel que des tiers ne pourraient normalement pas entrer facilement sur un 

chantier de construction. En règle générale, il ne faut pas non plus s'attendre à ce 

que des tiers experts pénètrent sur un chantier de construction sans raison 

particulière. Les possibilités d'enquête pour les tiers sur les chantiers de construction 

ne sont pas d'emblée les mêmes que dans le cas d'une livraison sur la base d'une 

vente. Les matériaux de construction ne peuvent pas être simplement emportés et 



7 

examinés par des tiers. Par conséquent, sur un chantier de construction, l'on ne peut 

pas facilement espérer la possibilité de remarquer une conception du composant 

incorporé dans un composant et non reconnaissable sur la base d'une simple 

apparence visuelle (cf. BGHZ 136, 40, 47, 51 - support provisoire de circuit ; Sen 

Beschl. du 5.3.1996 -X ZB 13/92, GRUR 1996, 747 - système de revêtement au 

plasma).

Pour la pratique juridique, cette décision signifie que la preuve d'un usage antérieur 

manifeste de la part du demandeur en nullité représente un obstacle majeur et 

comporte régulièrement des aspects habituellement difficiles ou inaccessibles au 

demandeur en nullité. 

Enfin, dans le cas présent, il convient de mentionner que toute l'affaire remonte à 

plus de 15 ans et, en fin de compte, ce ne sont pas les déclarations vagues des 

témoins, mais les intérêts spécifiques de l'utilisateur et l'expérience de vie générale 

qui ont été considérés comme étant principalement importants pour prendre la 

décision.

Compte tenu de tout cela, le BGH a pris une décision directe dans la présente affaire, 

en tenant compte des publications non discutées plus avant dans le jugement du 

tribunal des brevets, et n'a pas renvoyé la procédure.
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Conseil en brevets 

Franz Stangl

Avocat




