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Un marché réglementé (« regulated market » en anglais) est un marché organisé et 
soumis à une ou plusieurs « autorités de contrôle » ou « régulateurs de marché ». 

Aux Etats-Unis, par exemple, la Federal Aviation Administration (F.A.A.) régule le 
marché de l'aéronautique et la Food and Drug Administration (F.D.A.) organise le 
marché pharmaceutique. Ces autorités administratives définissent l’ensemble des 
règles applicables pour la commercialisation des produits et services réglementés, 
depuis des directives à portée générale jusqu’à des spécifications techniques 
détaillées. Compte-tenu de la mondialisation des échanges, les exigences 
américaines s’étendent généralement au monde entier. 

La règlementation applicable sur un marché peut significativement influencer les 
inventions techniques et donc les brevets d'invention. La rédaction de demandes de 
brevet d’invention, et plus particulièrement des revendications, nécessite une attention 
particulière, du fait de l’intervention de ces tiers régulateurs. Les certitudes et les 
incertitudes qui peuvent conduire à adapter la rédaction des demandes de brevet sont 

de nature technique, de marché mais aussi de nature règlementaire. 

Plusieurs problèmes spécifiques peuvent se poser concernant cette articulation 
brevet/régulation. Quelques exemples sont discutés ci-après (cet article ne traite pas 
de droit de la concurrence ou de mécanismes relevant de protectionnismes nationaux, 
e.g. accès privilégié ou anticipé aux informations, interactions particulières voire 
collusions entre certaines industries et régulateurs, etc). 

Concernant le contenu des inventions techniques, sur le fond, les directives émises 
par les autorités de contrôle peuvent limiter parfois fortement le champ des possibles 
: toutes les inventions ne se valent pas. Certaines inventions, quoiqu’ingénieuses (i.e. 

nouvelles et inventives), ne pourront pas être commercialisées si elles ne 
correspondent pas aux exigences du régulateur. Il est donc déterminant d’anticiper 
ces règles. En pratique, le développement produit requiert les compétences de 

collaborateurs provenant de différents départements au sein de l’entreprise. 

La règlementation peut aussi avoir des répercussions temporelles pour la protection 
des inventions. Les spécifications ou directives du régulateur peuvent être disponibles 
tardivement, venant confirmer - ou infirmer - des choix opérés très en amont par les 
industriels. Les cycles de développement industriel de produits et services ayant leurs 
exigences propres, les marges de manœuvre résiduelles peuvent s’avérer étroites. Le 
cas échéant, la publication de directives ou de spécifications par le régulateur constitue 
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une chance à saisir pour faciliter ou accélérer l’émergence d’inventions, de manière 

réactive voire opportuniste. 

La règlementation peut également poser des problèmes de confidentialité spécifiques. 
En matière d’échanges de documents entre industriels et autorités de contrôle (e.g. 
certification, homologation, etc), il convient de veiller à leur confidentialité notamment 
pour éviter toute divulgation accidentelle, laquelle pourrait interdire la prise de brevet. 

Concernant les publications « officielles » des autorités de contrôle, elles peuvent 
constituer des documents de l’état de la technique au même titre que n’importe quel 
document publié. La brevetabilité des inventions doit être considérée avec soin. 
L’application « directe » des spécifications telles que publiées ne sera généralement 
pas nouvelle. En matière d’activité inventive, les publications du régulateur peuvent 

contenir des perspectives ou des horizons technologiques constituant autant 
d’ « incitations », limitant ainsi la brevetabilité. 

L’intervention d’un tiers régulateur borne donc l’espace des possibles. Trop différente 
des exigences officielles, une invention ne pourra pas être implémentée et restera 
spéculative. En rapport trop direct avec ces dernières, une invention ne sera pas 
brevetable. 

Considérons un exemple de marché réglementé avec les dispositifs médicaux de 
gestion du diabète. Les dispositifs destinés à l’injection d’insuline par voie sous-
cutanée dans le corps humain respectent tous le paradigme dit de boucle « semi-
ouverte ». En pratique, toute injection d’insuline doit être initiée par le patient lui-même 
ou un membre du corps médical. Un dispositif en circuit fermé - dans lequel la machine 
prendrait elle-même des décisions d’injection - est prohibé. De fait, la quasi-totalité des 
revendications de brevet déposées par les industriels prévoit l’intervention du patient, 
soit de manière explicite, soit de manière implicite par l’emploi de la forme passive 

dans le texte des revendications. Toutefois, les projets relatifs au « pancréas artificiel » 
conduisent le régulateur à envisager sérieusement la fermeture de la boucle 
d’interaction (modulo des dispositifs de sécurité périphériques). Presque du jour au 
lendemain, les demandes déposées ou les brevets délivrés pourraient se retrouver 
obsolètes. Il est donc prudent et avantageux de prévoir, au moins dans la description 
des demandes, des modes de mises en œuvre considérant l’automatisation totale des 
procédés. A côté des évolutions technologiques, imbriquées dans les dispositions 
réglementaires, il existe bien d’autres exemples justifiant d’adapter la rédaction des 
demandes de brevet, à des degrés divers. Toujours dans le cas de la gestion du 

diabète, la compréhension intime des règles de sécurité (« safety » en anglais) peut 
conduire à des solutions innovantes et (vraisemblablement) acceptables par le 
régulateur. Constaté ces dernières années, le développement exponentiel 

des smartphones et autres montres connectées a conduit à de nombreuses 
perspectives prometteuses (mais aussi a contrario à certaines impasses techniques, 
notamment pour des raisons de sécurité informatique). L’expérience de la relation 
avec les autorités de marché s’acquiert dans la durée : les industriels du diagnostic 
médical ont une expérience de la régulation que n’ont pas les géants de l’informatique 
(mais inversement ces derniers ont une agilité technique sans pareille). 
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Dans un autre domaine, celui de l’avionique, les systèmes de gestion de vol F.M.S. 

(« Flight Management System ») certifiés par la F.A.A. (« Federal Aviation 
Administration ») ont été complétés ces dernières années par les « cartables de vol 
électronique » lesquels désignent les tablettes informatiques bien connues du grand 
public. Autour d’un cœur numérique dont la certification est une opération longue, 
onéreuse et complexe, se développent des outils rapides et flexibles. Presque par 
construction, les innovations portent de plus en plus sur les systèmes et procédés 
périphériques complétant cette partie avionique certifiée. L’analyse systémique des 
risques reste centrale, mais dans certaines conditions, la plus grande liberté de 
manœuvre pour modifier les systèmes et procédés périphériques au cœur de F.M.S. 
permet de développer les systèmes d’interface homme-machine innovants au sein des 
cockpits. Il reste difficile d’arbitrer entre une innovation incrémentale dont on sait 
qu’elle pourra être implémentée et une innovation plus prononcée mais dont on a 

quelques doutes sur le fait qu’elle pourra être avalisée. 

Illustrés par les exemples précédents, les risques particuliers liés à l’intervention d’un 
régulateur constituent autant d’opportunités pour les industriels. D’une manière 
générale, cette intervention tend à complexifier plus encore l’écriture des 
revendications, déjà œuvre de compromis subtil entre des possibilités techniques en 
accroissement général et des raisonnements juridiques également de plus en plus 
complexes (e.g. brevetabilité, détectabilité, exercice des droits). En anticipant de 
manière appropriée les exigences du régulateur, il est possible d’améliorer le texte des 
demandes de brevets - et plus globalement des portefeuilles de titres. Les textes des 
demandes de brevet peuvent être adaptés à des degrés divers. Des descriptions de 
brevet « riches », i.e. comportant des solutions de repli nombreuses et détaillées, 
peuvent être recommandées en contrepartie de ces certitudes et/ou incertitudes de 

nature réglementaire. 

En conclusion, il est généralement pertinent et efficace de surveiller étroitement les 
publications émanant des autorités de contrôle, dans la perspective de déposer des 
demandes de brevet, de manière réactive voire opportuniste. On recommandera de 
faire coopérer inventeurs, responsables aux affaires réglementaires (« regulatory 
affairs » en anglais) et conseils en propriété industrielle. 

 


