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I. Introduction

7

Conférence Master SIF: Panorama général de la PI

Intérêt de la conférence
•

Permettre à l’ensemble des étudiants du Master d’acquérir les connaissances de
bases de la propriété intellectuelle :

✓ Eléments de langage
✓ Intérêt de la PI
✓ Précautions, secret, délais…
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II. Propriété intellectuelle
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II. Objets de la PI
Différents types et différentes protections
Propriété Intellectuelle
PLA - Propriété Littéraire et Artistique

Propriété Industrielle

Droit d’auteur
- Œuvres littéraires, musicales, graphiques,
plastiques…
- Logiciels

Créations techniques
- Brevets d’invention
- Certificats d’Obtention Végétale (COV)
- Topographie de Semi Conducteurs

Droits voisins
Concerne les artistes interprètes, les
producteurs de vidéogrammes &
phonogrammes, les entreprises de
communication audiovisuelle

Créations ornementales
Dessins & Modèles
Signes distinctifs
- Marques
- Dénomination sociale,
nom commercial, enseigne
- Noms de domaine
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II. Objets de la PI
Différents types et différentes protections
Objet

Titre juridique

Procédure

Nouvelles inventions

Brevets

Demande et examen

Œuvres créatives ou
artistiques originales

Droits d’auteur

Existent automatiquement

Identification distinctive de
produits ou services

Marques

Utilisation et/ou
enregistrement

Apparence extérieure

Dessins et modèles
enregistrés

Enregistrement

Information de grande
valeur, non connue
du public

Secrets d’affaires

Efforts appropriés pour
conserver la confidentialité
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II. Objets de la PI
Différents types et différentes protections
Un produit, plusieurs titres de PI

?
Quels titres de PI
sont associés à ce
téléphone ?
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II. Objets de la PI
Différents types et différentes protections
Un produit, plusieurs titres de PI
Marques
▪ I Phone 5 - Apple
▪ Services associés : Apple Store

Brevets :
▪ méthodes de traitements des
signaux,
▪ circuits semi-conducteurs,
▪ composés chimiques,
▪ …

Droits d’auteurs :
▪ code logiciel,
▪ manuel d’instructions,
▪ sonneries,
▪ …

Dessins et modèles :
▪ design global du téléphone,
▪ design des touches,
▪ aspect de l’interface utilisateur,
▪ …

Secrets d'affaires
▪ savoir-faire technique tenu secret en interne et non publié
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II. Objets de la PI
Différents types et différentes protections
Exemples de titres de PI ayant une grande valeur

Harry Potter

Coca-Cola®

Procédé permettant de copier l’ADN
Appareil photo à développement
instantané Polaroïd®
Atelier thématique – Panorama général de la propriété intellectuelle
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II. Objets de la PI
1 – Droit d’auteur
Protège les « œuvres de l’esprit »
•

Naît à la création de l’œuvre

•

Condition d’originalité

•

Aucune formalité, mais conseillée

Se compose de :
•

droits moraux, attachés à l’auteur, inaliénables

•

droits patrimoniaux, cessibles
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II. Objets de la PI
2 – Logiciel
Un objet complexe
•

Droit d’auteur (droits moraux & droits patrimoniaux) :

-

Le code source et le code objet,
Les spécifications détaillées et les matériaux de conception,
L’architecture,
La documentation technique

Ne couvre pas : Les algorithmes, les spécifications fonctionnelles (le cahier des charges), les
équations mathématiques.
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II. Objets de la PI
3 – Base de données
Qu’est-ce qu’une base de données ?
•

recueil d’œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants

•

disposés de manière systématique ou méthodique et

•

individuellement accessibles par des moyens électroniques autres.

Directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données (UE)
Protection par le droit d'auteur: structure, originalité, auteur, protection limitée
Protection par un droit sui generis: contenu, investissements, fabricant
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II. Objets de la PI
4 – Savoir-Faire
Définition :
« ensemble d’informations résultants de l’expérimentation répondant à 3 critères :
• secret, non divulgué, non aisément accessible
• substantiel, significatif et utile pour la production d’un produit, la mise en œuvre d’un
procédé
• identifiable, peut être décrit, nécessite un support fiable, ex: le cahier de laboratoire
• Protection assurée par la confidentialité. Le savoir faire (ou « know-how ») est
transférable.
Pas de protection contre des obtentions licites ni l’ingénierie inverse.
Il existe plusieurs dispositions relatives à la protection des connaissances techniques :
- Art. L621-1 du CPI
- Accords de l’OMC
- Directive (UE)2016/943
- « Economic Espionage Act » (US)
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II. Objets de la PI
5 – Marque
Trois critères de validité
-

distinctive et non descriptive
ex : « Apple » pour des dispositifs / services associés
vs. « blanc » pour une marque de lait

-

licite et ne pas induire de tromperie pour le consommateur
ex : « Beurrax » pour de la margarine

-

disponible
Pas de dépôt d’une marque déjà déposée, d’une dénomination sociale, d’un
élément graphique protégé par un dépôt de dessin / modèle ou par le droit
d’auteur, …
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II. Objets de la PI
5 – Marque
C’est un signe distinctif désignant un produit ou service
Son dépôt offre un monopole d’exploitation du signe distinctif pour désigner un
produits et/ou un service (45 classes) pour 10 ans renouvelables indéfiniment.
La marque peut être :
un nom (Coca Cola), un slogan (« venez comme vous êtes», « à fond la forme »
Décathlon), des chiffres (Peugeot 2008, Porsche 911), une association de mots et
d’éléments figuratifs, un son (Direct Assurance)

Une marque peut désigner plusieurs produits différents :
ex : 301 (Peugeot) et 301 (Bose), Mont-Blanc (stylos) et Mont-Blanc (crème dessert)
>> coexistence de marque
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II. Objets de la PI
6 – Dessins & modèles
Création esthétique relative à un produit (tout ou partie)
Son dépôt offre un monopole d’exploitation de l'apparence (32 classes)
Le dépôt est valide pendant 5 ans renouvelable 4 fois.
Le dessin peut-être : un flacon (Chanel), une voiture (ex : Exagon), une enceinte
(Cabasse)
une représentation 2D (dessin) ou une représentation 3D (modèle)
Le design d’un produit est devenu un enjeu pour les marques et un argument de
promotion des produits.
ex : Apple, Fiat 500, bouteille Coca-Cola, couteaux Opinel, les aspirateurs Dyson …
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II. Objets de la PI
6 – Dessins & modèles
Deux critères de validité
-

La forme doit être nouvelle
= ne doit pas être identique à un dessin & modèle divulgué antérieurement

-

La forme doit présenter un caractère propre
= doit susciter chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble
différente de celle suscitée pour toute création antérieure

>> d’où l’importance de faire une recherche d’antériorité avant tout dépôt de D&M :
bases-modeles.inpi.fr

En France, le droit d’auteur peut également protéger la création esthétique.
Cependant, ce droit n’est pas applicable dans tous les pays, aux créations industrielles.
D’où l’importance du dépôt de D&M.
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II. Objets de la PI
7 – Brevet
Invention

→ solution technique à un problème technique

Le brevet protège une seule invention ou plusieurs inventions proches qui forment
ensemble un concept inventif général unique.
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II. Objets de la PI
7- Brevet
Trois critères de brevetabilité :
NOUVEAUTE

ACTIVITE
INVENTIVE

APPLICATION
INDUSTRIELLE

pas dans l’état de la
technique

ne découle pas de
l’état de la technique
d’une manière
évidente pour
l’homme du métier

fabricable
ou
utilisable dans tout
genre d’industrie, y
compris agriculture
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II. Objets de la PI
7 - Brevet
Pas une invention
•

Découvertes, théories scientifiques,
méthodes mathématiques ;

•

Créations esthétiques ;

•

Plans, principes et méthodes
(activités intellectuelles, jeux ou activités économiques)

•

programmes d’ordinateur ;

Considérés en tant que tels.
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II. Objet de la PI
7 - Brevet
Exceptions
-

Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

-

variétés végétales, races animales, procédés essentiellement
biologiques

-

méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du
corps humain ou animal

-

méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou
animal
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II. Objets de la PI
7 – Brevet
Qu’est-ce qu’un brevet ?
Un titre juridique qui confère à son titulaire
– Droit d’interdire ≠ droit de faire
– Pour un territoire donné
– Pour une durée donnée (20 ans maximum)
En contrepartie de cette protection, le titulaire doit divulguer l'invention au public

Demandeur de
brevet

DIVULGATION
Public

Contrat social
MONOPOLE
Atelier thématique – Panorama général de la propriété intellectuelle
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III. Focus sur le logiciel
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Pas de définition légale du terme "Logiciel"

•

Arrêté du 22/12/1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire informatique:
ensemble de programmes, procédés et règles, éventuellement de la documentation
relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données

•

Dispositions de l’OMPI sur la protection du logiciel (1997) : « Ensemble d’instructions
exprimées sous forme verbale, codée et schématique ou autre et pouvant, une fois
transposé sur un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou obtenir une
tâche ou un résultat particulier par un ordinateur »

•

Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des
programmes d'ordinateur : elle définit comme « les programmes sous quelque forme que ce
soit y compris ceux qui sont incorporés au matériel ; (…) ce terme comprend également les
travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’u programme, à
condition qu’il soit de nature à permettre la réalisation d’un programme à un stade ultérieur

•

Langage courant : Ensemble d’instructions qui a pour but de faire accomplir des fonctions
par un ordinateur
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Quelques définitions

•

Architecture (logicielle) : décrit d’une manière schématique les différents éléments
d’un système informatique, ses interrelations et ses interactions. Contrairement aux
spécifications produites par l’analyse fonctionnelle, le modèle d'architecture, produit
lors de la phase de conception, ne décrit pas ce que doit réaliser un système
informatique mais comment il doit être conçu de manière à répondre aux
spécifications. L’architecture décrit le « comment le faire ».

•

Algorithme : suite finie et non- ambigüe d'opérations ou d'instructions permettant de
résoudre une classe de problèmes.

•

Bibliothèque : désigne un composant logiciel regroupant un ensemble de
fonctionnalités, regroupées et ainsi mises à disposition, sans avoir à les réécrire dans le
code source du logiciel. Ce dernier fera appel aux fonctionnalités de la bibliothèque
lorsqu’il en aura besoin.
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Quelques définitions

•

Code: traduction de l'algorithme en langage de programmation (code source) puis en
langage binaire (code objet) via un outil de compilation

•

Code source : désigne un texte qui représente les instructions de programme telles
qu'elles ont été écrites par un programmeur. Le code source se matérialise souvent sous
la forme d'un ensemble de fichiers textes, et il désigne l'ensemble des instructions et
des lignes de programme du Logiciel et auquel l'accès est nécessaire en vue de modifier
le Logiciel. Le code source n'est pas directement utilisable, il doit être compilé (c'est à
dire traduit en une seule fois dans un langage compréhensible par l'ordinateur)
ou interprété (c'est à dire exécuté au fur et à mesure de son déroulement par un
interpréteur).
Code objet : désigne le code traduit lors de la phase de compilation, de façon à être
intelligible pour la machine, et permettre à cette dernière d’exécuter le programme.
C’est un programme compréhensible par l'ordinateur dans un format binaire exécutable
(fichiers binaires issus de la compilation du Code Source).

•

•

Copyleft : ce terme signifie que l’auteur d’une œuvre (logiciel ou autre) donne
l’autorisation de copier, modifier, utiliser et redistribuer son œuvre dans les mêmes
conditions (autorisation de copie, modification, utilisation, redistribution de la
seconde œuvre produite)
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Quelques définitions

•

Dérivation : modification apportée au code source lui-même contenu dans un ou
plusieurs fichiers d’un logiciel

•

Adaptation est un logiciel dérivé utilisant les mêmes algorithmes que le Logiciel de base
dont il dérive et/ou qui est réécrit dans un autre langage.

•

Extension est un logiciel dérivé permettant d’accéder à des fonctions ou à des
performances nouvelles comparativement au Logiciel de base dont il dérive (logiciel qui
se greffe sur le logiciel de base mais qui n’est pas compilé avec lui)

•

Composition : assemblage de différents composants au sein d’un même logiciel. Ceci ne
se limite pas aux composants liés dynamiquement, il peut également s’agir de
composants liés statiquement ou l’introduction d’un nouveau fichier source dans le
logiciel.
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Quelques définitions

•

Logiciel de base : Logiciel appartenant à une partie ou à un tiers avant le début de la
collaboration ou des travaux

•

Logiciel nouveau : Logiciel développé indépendamment de tout existant

•

Logiciel commun : Logiciel créé ex nihilo, à plusieurs, dans le cadre de travaux communs

•

Exécutable (Programme Exécutable) : programme hybride du code objet complété par
des bibliothèques pour s’exécuter dans un système d’exploitation donné

•

Logiciel dérivé : désigne un logiciel dont le code source, contenu dans les fichiers du
logiciel, a fait l'objet d'une Dérivation. Pour simplifier, il existe deux catégories de
logiciels dérivés : les Adaptations et les Extensions.

•

Logiciel composé/logiciel à composants : désigne un logiciel au sein duquel ont été
assemblés d’autres composants logiciels.
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Droit du logiciel

Droit d’auteur (Art. L 111-1 du CPI) : l’auteur est titulaire des droits
Exception pour les logiciels : l’employeur est propriétaire
❑ Art. L 113-9 du CPI : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés
dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont
dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. (…) les dispositions du premier
alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des
collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif »

❑ Les droits patrimoniaux restent acquis à l’auteur salarié ou au fonctionnaire hors relation
employeur/employé ; ou au tiers quand le logiciel est créé par ce tiers pour le compte de
l'entreprise ou de l'établissement public (ex, sous-traitant)
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Droit du logiciel

Le logiciel est protégé par le droit d’auteur
•
Art. L.112-2, 13° du CPI : « Sont notamment considérés comme œuvres de l’esprit au
sens du présent code (….) les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
».
Condition de protection
Une seule condition de fond : l’originalité
« Effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique
et contraignante et se matérialisant dans une structure individualisée. » (jurisprudence
Pachot, 1986)
Protection dès la création du logiciel
•
Art. L 111-1 du CPI : « L’auteur (…) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
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Droit du logiciel

Le logiciel est protégé par le droit d’auteur
•
Art. L.112-2, 13° du CPI : « Sont notamment considérés comme œuvres de l’esprit au
sens du présent code (….) les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
».
Condition de protection
Une seule condition de fond : l’originalité
« Effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique
et contraignante et se matérialisant dans une structure individualisée. » (jurisprudence
Pachot, 1986)
Protection dès la création du logiciel
•
Art. L 111-1 du CPI : « L’auteur (…) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
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Droit du logiciel

•

Article 1 de la Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la
protection juridique des programmes d'ordinateur :

•

Le code source, le code objet : « le code source et le code objet d’un programme
d’ordinateur sont des formes d’expression de celui-ci, qui méritent, par conséquent, la
protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de l’article
1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 » (CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute Inc. / World
Programming Ltd )

•

Le matériel de conception préparatoire : (dont les travaux de conception quand ils
permettent la réalisation du programme d’ordinateur = architecture du programme, le
dossier d'analyse et schémas décrivant les traitements à effectuer ; les maquettes ou
prototypes)
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Droit du logiciel

Qu'est ce qui N'EST PAS protégé :
•

Les idées et principes à la base du logiciel

•

Les algorithmes

•

Etude de la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suites d’opérations
élémentaires ou standards, selon un processus défini aboutissant à une solution
standard

•

Les fonctionnalités

•

Les langages de programmation

•

Le cahier des charges standard (document de présentation des besoins standards liés à
l’utilisation du logiciel)
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Les droits moraux

Ils sont attachés à la personne auteur du logiciel, inaliénables, imprescriptibles et
perpétuels. Ils sont limités (par rapport au droit commun) :
•

Droit d’auteur : droit à la paternité, droit au respect de l’œuvre, droit de divulgation,
droit de retrait.

•

Concernant les logiciels : l’auteur ne peut, sauf stipulations contraires plus favorables à
l’auteur (art. L 121-7 CPI) : (1) s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire
des droits lorsqu’elle n’est ni préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, (2) exercer
son droit de repentir ou de retrait. Le créateur ne peut pas non plus s’opposer à une
modification corrective ou évolutive de son programme (L 122-6-1 V CPI : « Le présent
article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation
normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de
l'auteur. »)

•

Conséquence du droit moral de l’auteur d’un logiciel : il ne dispose en fait que du
droit à être cité comme auteur du logiciel (et il est d’ailleurs possible de renoncer à
l’exercice de ce droit, clause à rédiger en ce sens) (ex, Cass. Chambre Civile 1ère,
13/02/2007, 05-12.016)

39

Les droits patrimoniaux

•

Les droits patrimoniaux recouvrent les droits suivants (cf., article L 122-6 CPI):

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation comprend le
droit d'effectuer et d'autoriser :
1 - La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout
moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la
transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont
possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur.
2 - La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la
reproduction du logiciel en résultant.

3 - La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des
exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire
d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son
consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats
membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
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Les logiciels « libres »

•

Logiciel propriétaire : logiciel qui est publié sans fournir les moyens techniques ou
légaux de les utiliser et de les étudier librement. Ceci se matérialise par des restrictions
d'utilisation, de diffusion, de modification et d'évolution. Le terme « propriétaire » fait
référence au fait que l'auteur garde le contrôle sur les droits de propriété et d'usage :
o Pas d’accès au code source
o Pas de modification possible
o Utilisation limitée
o Droit à une copie de sauvegarde
o Pas de droit de redistribution

•

Logiciel Libre (LL) / Logiciel Open Source : logiciel fourni avec son code source, protégé
par le droit d’auteur et qui peut, généralement à titre gratuit mais aussi à titre
onéreux, être exécuté, étudié, diffusé et modifié selon les termes d’une licence LL ou
OS.
o Accès au code source
o Modification possible
o Utilisation illimitée pour tous usages
o Droit de copie
o Droit de redistribution (sous-licence)
41

Les logiciels « libres »
Préjugé ! Ce n’est pas un logiciel libre de droits ; ni un logiciel dans le domaine
public ou non protégé par le droit d’auteur ; ni nécessairement gratuit. Le LL
n’est pas un freeware, certains LL sont payants : ex, Linux
3 notions très importantes :
•

Le copyleft est une méthode générale pour rendre libre un programme (ou toute autre
œuvre) et obliger toutes les versions modifiées ou étendues de ce programme à être
libres également. Le copyleft stipule que celui qui redistribue un logiciel, avec ou sans
modification, doit aussi transmettre la liberté de le copier et de le modifier. Le copyleft
garantit cette liberté à tous les utilisateurs.

•

« Dériver » : comporte deux modalités
o Adapter
o Etendre (à de nouvelles fonctions)

•

« Composer » : il s’agit de la notion d’assembler, intégrer des extraits, combiner / lier
des composants préexistants.
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Les licences à copyleft fort

•

•
•
•

On parle également de licences «non permissives », « restrictives » ou « contaminantes
». Pour redistribuer le logiciel précédemment diffusé sous ce type de licence, cela
impose l’utilisation de la même licence, ou d’une licence dite compatible que le logiciel
soit modifié ou non.
Exemples de licence: GNU GPL; CeCILL; OSL v3.
Objectif: Diffusion du code et de toutes ses dérivées, y compris composition sous
licence libre (philosophie).
Attention aux différentes versions (GPL v2 ≠ v3)
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Les licences à copyleft faible

•

•
•
•
•

Pour redistribuer le logiciel précédemment diffusé sous ce type de licence, cela impose
l’utilisation de la même licence, ou d’une licence dite compatible que le logiciel soit
modifié ou non.
Par contre, dans l’hypothèse où un autre composant serait linké à ce logiciel (les deux
doivent être facilement dissociable), ce composant peut être distribué sous
une autre licence.
Exemples: GNU LGPL; CeCILL-C; MPL; EPL v1.0; CPL v1.0.
Objectif: Diffusion du code et de ses dérivées sous licence libre. Permettre une
utilisation plus large du code (même avec des composants propriétaires)
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Les licences non copyleft

•
•
•
•

N’impose pas un choix de licence quant à la redistribution du logiciel, même modifié
(un logiciel peut ainsi passer sous une licence propriétaire)
Exemple: BSD; CeCILL-B; Apache v2.0.
Objectif: Permettre une diffusion large du logiciel.
ATTENTION forte contrainte de citation ainsi une licence apache v2 est incompatible
GPLv2
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Les logiciels « libres »

Essentiellement 3 catégories :
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La philosophie
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