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Propriétés Intellectuelles des logiciels.

Brevets, Creatives Commons, Licences.

Dépots de preuves, marques.

Transfert, valorisation.

Etienne Gondet
OBERVATOIRE MIDI-PYRENEES
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Sources diverses.
 Pascaline Toutois (SPV CNRS Rhône-Auvergne) ENVOL2008.
 Francois Pellegrini : ENSEIRB/LABRI (JDEV2015).
 Maitre Cendrine Claviez (Société d'avocats Taj) 
 Sébastien Dinot (APRIL).
 Luc Grateau (Dir° du transfert INRIA)
 Thierry Aimé (Ministère de l'économie, industrie, Emploi) ENVOL 2008.
 ...

 Benjamin Benifei : Consultant-juriste Itrust (ex stagiaire Maelia).
 Cédric Beucher (Ex IRIT).
 Nathalie Foutel (jusriste doctorante ENAC-UT1) ENVOL2008
 Tania Garcia (SATT Midi-Pyrénées TTT)
 ...

Acteurs et ressources pour la valorisation, le libre.
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Ressources diverses.
 Service valorisation des organismes.

– CNRS :  www.cnrs.fr/midi-pyrenees/AVotreService/PV/Default.aspx
• https://www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/logiciels/logiciels5.htm

– SAIC universitaire. (Service des Activitées Industrielles et commerciales).

Open Source Initiative :  https://opensource.org/licences/alphabetical
Free Software Foundation, Licences GNU  : www.gnu.org/licences 
CeCILL :  www.cecill.info
JDEV Thématique 4 : devlog.cnrs.fr/jdev2015/t4   
PLUME :https://wwww.projet-plume.org/fr/ressource/faq-licence-copyright 

 Agence du Patrimoine immatériel de l'état  : http://www.economie.gouv.fr/apie
 MADEELI, TTT (SATT régionale) ... 
 Association Française des Editeurs de Logiciels.
 APRIL, association (1996) pionnière du libre.

Acteurs et ressources pour la valorisation, le libre.
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Propriété intellectuelle et industrielle
Les droits applicables

Propriété Intellectuelle

Propriété Industrielle
Droit des invent° et conn.s techn.s (Brevets)
Droits des dessins et des modèles
Droit des marques 

Propriété littéraire et artistique
Droit d'auteur
Droits voisins (artistes/interprètes...)
Droit sui-generis (Bases de données).  
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“Brevets logiciels?”
 Possible aux USA, “patents” et UE « utilité? Non Obviousness».
 Pas en France du moins directement :

– Les idées et les résultats sont exclus.
– Formulation des BESOINS: non brevetable (idée).
– Les CODES : non brevetables.

 Application au cas du logiciel :
– Les moyens techniques pour obtenir un résultat sont brevetables.
– Intégration des FONCTIONNALITES et élaboration des ALGORITHMES 

peuvent être brevetables.

Problème Solution Résultats

Moyens techniques de la solution

Idée Effet

Software Patents/Brevets

Publier 
après avoir 
Breveter !
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Common law et droits d’auteur

 Convention internationale de Berne (1886). OMPI 184 pays.
 Droits anglo-saxons/Common law:  

• Canada, USA, GB, Malte, Chypre, Irlande (Pas l’ecosse).
• Droit “plus” civil dans les autres pays de l’UE.

 Copyright : Droit moral faible.
– De paternité, respect de l'oeuvre.
– Limité dans le temps, transmissible.
– Plus dans une logique économique.

• Protéger l’investissement plutot que la création.

 Droits d’auteur en France (L111-1 CPI).
– Protège plus la création.
– Code de la propriété intellectuelle.

Common law et droit d‘auteur
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Droits d'auteur et exceptions.

Selon l’art L 122-5 CPI,  pas d'’autorisation de l’auteur  pour les usages suivants :
 → Représentations privées et gratuites exclusivement dans un cercle de famille ;
 → Usage privé 
 → Citation
 → Information
 → Usage pédagogique (très encadré) 
 → Vente judiciaire
 → Parodie
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de 
l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Droits d'auteurs et exceptions

1980 : USA Copyright Act modifié
1985 : France (3 Juillet) loi (logiciel œuvre de l'esprit).
1991 : UE     (directive 91/250/CE)
1994 : OMC  (accords ADPIC)
1996 : OMPI (accord Mondial WCT)
Résumé: l’auteur du logiciel est seul à pouvoir autoriser l’exploitation de son œuvre (art 111-1 CPI)
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Logiciels et CPI 
 Le logiciel est une oeuvre de l'esprit (article L112-2 du CPI).

– Ce n'est ni une invention, ni une technique.
– N’est pas brevetable (directement) (article 52/2c de la convention de Munich 1973).
– Le logiciel est protégé par le droit d'auteur ab initio.

 Pb :  Le droit d'auteur reconnaît peu de droits à l'utilisateur : Déséquilibre.
– et interdit beaucoup de choses.
– Licences commerciales d’exploitat°/diffusion encore plus restrictives.

Droit d’auteur
Droit moral :
•au nom
•de divulgation
•de rétractation (repentir)
•au respect de l’oeuvre.

– Intégrité

Droits patrimoniaux :
•De représentation
•De reproduction
•De modification
Droits d’exploitat°, 
  diffusion, distribut°

Inaliènable
Cession par licences/contrats
qui définissent les droits et 

obligations 

Logiciels et CPI
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Logiciels et droits d'auteurs
 Sont protégés par le droit d'auteur :

– Le titre du logiciel.
– L'architecture du programme.
– Le matériel de conception préparatoire.
– Le code source (commentaires inclus)
– Le code objet.
– Les différentes versions mais 

• un changement de versions permet un changement de licences.
– Les écrans et modalités d'interaction si originaux.
– La documentation?

 Tout cela si originalité selon l'arrêt Pachot ( Cass;Ass. Plein 7 mars 1986).
L'originalité consiste dans un effort personnalisé allant au delà de la simple mise 

en oeuvre d'une logique automatique et contraignante.

 Non protégées :
– Fonctionnalités, algorithmes, interfaces, langages de programmation.

• La documentation papier!

Logiciels : Qu'est ce qui est protégé !
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Droits [extra]patrimoniaux, salariat et logiciels 
 Le logiciel est une exception dans le droit d'auteur. 
 Si auteurs salariés ou fonctionnaires :  (L113-9 du CPI)

– Transfert automatique des droits patrimoniaux à l'employeur. (L611-7 du CPI)
• Qui décide donc de la vie de l'oeuvre si réalisé pendant le temps de travail.

– Droits moraux de repentir et d'intégrité transmis aussi à l'employeur.
– L'auteur ne peut s'opposer à la modification de l'oeuvre et aux copies.

 Auteurs non prolétaires restent titulaires de tous les droits: (L611-6 du CPI)
– Sous-traitants (Attention aux termes des contrats).
– Les non rémunérés : Stagiaires, bénévoles , auteur en temps libre.
– Affaire Michel Puech/CNRS Genevieve Berger. 18Dec1997-→31Mai2013.

• http://breese.blogs.com/pi/2013/05/puech.html  

 L'auteur prolétaire de logiciels n'a aucun droit de décider de la vie de l'oeuvre : 
– Il doit en référer aux services compétents de son organisme.  

L'auteur prolétaire
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OŒuvre,
 Détermination des parties : l’identification du concédant dépend de
la qualification juridique du logiciel en tant qu’OEUVRE :

– créée par un salarié = titularité des droits à l’employeur (art. L.113-9 du CPI exception des Logiciels) 
• Cas des agents publics.
• Attention au problème des stagiaires et autres collaborateurs non rémunérés.

– de collaboration créée par plusieurs personnes :
• Unanimité des coauteurs et des services compétents de leur organisme nécessaire à la conclusion des 

actes d’exploitation de l’oeuvre,

– collective créée par plusieurs contributeurs sous l’impulsion et la direction d’une personne physique 
ou morale qui l’a divulgué et qui est seule titulaire des droits,

• Exception : droit moraux et patrimoniaux au maître d’oeuvre.

– dérivée ou composite résultant de contributions et modifications successives du logiciel initial. Le 
concédant sera l’auteur de l’oeuvre seconde à laquelle est incorporée l’oeuvre préexistante (Art. 
L.1132 du CPI).

Œuvres collectives, collaboratives

Oeuvres collectives, collaboratives.
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Et si je ne met pas de licences.
 Même sans licences le droit d'auteur démarre dès la création du logiciel 

– Reconnu internationalement (Convention de Berne 1886) OMPI (184 pays).

 Mais si l'on usurpe mon oeuvre :
– En plus sans me citer!
– De l'autre cote de la planete!
– Dans un pays qui ne parle pas ma langue!
– Pays avec un autre droit!
– Sans preuve de l'antériorité de ma création en plus ….

 La licence précise les droits patrimoniaux :
– Mais peut aussi déterminer l'autorité juridique compétente.

• Tribunal de commerce de New York ou Paris par ex.

 La licence ne fournit pas de preuves d'antériorité sur l'oeuvre créative.

Licences or not licences
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Licences et preuves.
 Le dépôt d’abord :

– à un organisme type APP (coût pris en charge par le CNRS)
• APP = Agence de Protection des Programmes.
• registre Inter Deposit Digital Number (IDDN)

– apporte  une preuve d'antériorité et une tracabilité des auteurs.
– Ou appel à un huissier, notaire, enveloppe soleau…

 Il existe aussi une déclaration 
– de logiciel ou de bases de données (Services Valo, SATT...).

 
 La ou les licences ensuite.

– L'ajout des mentions de licences dans chaque fichier source est 
suffisant pour bénéficier des termes de la licence.

– Fichier licences.txt à la racine du code conseillé. 

Protection : licences et preuves
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3 grands groupes de Licences 
 Logiciel commercial : Libre ou privatif

– Dont le contrat de pollicitation prévoit une contrepartie financière à 
l'utilisation.

 
 Logiciel propriétaire (privatif) :

– Dont Partagiciel (shareware), gratuiciel sont librement téléchargeables.
– Distribution sous forme exécutable.
– Pas d'accès au code source.
– Ouverture par une API.

 Logiciel libre :  Innovation juridique.
– Libre != gratuit = freeware (gratuiciel).
– Libre != libre de droits.
– Libre != Domaine public.
– Garantie des droits/devoirs pour l'usager.

Les grandes catégories de licences.
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Licences et logiciels libres.
 Logiciel libre : (FSF).

– tente de rétablir un déséquilibre lié à la loi francaise :
– Donne à toute personne qui “le possède” les libertés :

• de l’utiliser (l’exécuter sans restriction ).
• d’étudier le fonctionnement.
• de le modifier (et de redistribuer avec modifs …).
• de le redistribuer (gratuit ou payants).

– Les différents types de licences portent sur ce point.
– Ceci impose le libre accès aux sources.

 Faire émerger des communautés développeurs-utilisateurs.
– Contribuant à la qualité, au support et au rayonnement du logiciel.
– Loi de Linus Torvalds : (Etant donné un ensemble de Beta-testeurs et de 

co-développeurs suffisamment grand, chaque problème sera rapidement 
isolé et sa solution semblera évidente à quelqu'un).

Free software/ open-source sotware
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Le monde des Licences libres.
Accepter ou non l’aliénation :

– Laisser faire : licences permissives, évanescentes, domaine publics : 
• BSD, CECILL B, MIT, X11, ASF, ZPL…

– Ouverte à un “double licensing”.

– Imposer le donnant-donnant : licences pérennes (hérédité-copyleft) :
– Codes source de versions modifiés rediffusées sous la même licence.

• Diffusives/”contaminantes” : Copyleft fort.
– GPL, CECILL A, EUPL…
– Logiciel tiers doivent être diffusés avec la même licence (Diffusivité).

» TGI Paris28 mars 2007, Educaffix/CNRS, Univ J. Fourier ...
• Persistantes/semi libre : Copyleft faible.

– LGPL, CECILL C , MPL…

Free software and free Licences
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Licences : Hérédité et contamination

A A A

A A BBBA

Pas de 
Copyleft

Copyleft
faible

Copyleft
fort

Apache, BSD, 
CeCILL-B, MIT, 

LGPL, MPL,
CeCILL-C 

GPL, EUPL,
CeCILL

Code 
original

Code 
modifié

free Licences & Copyleft

Autres :  QPL
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Cea  Cnrs Inria Licence Libre.
 Initiative INRIA, CNRS, CEA, …
 Tribunal et Jurisprudence en cas de litiges en France :

– TGI de Paris. 
– Une licence GNU a sa juridiction aux usa :

• MAIS la GNU Foundation a un role disuasif au niveau mondial.

 Respecte mieux le droit Francais d'auteur, de la consommation, …

 Licences compatibles et effacement face aux GPL, LGPL, … de la 
– Free software foundation.
– Mais Méfiance de la GNU Foundation face à ces licences. 
– CeCILL enfin Certifié “Open Source Software” par l'OSI (Open Source Institute).

Licences CeCILL
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 Une fondation pour des licences «internationales».

– ND : No derivative works : impossibilité d’intégrer tout 
ou partie dans une œuvre composite.

– SA : Share alike : partage de l’œuvre, avec obligation 
de rediffuser selon la même licence. 
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.
 Rappel : un logiciel libre peut être commercial.
 Simple utilisation gratuite → freeware. Saas...
 Tests → Licence d'évaluation. 
 Echanges en mode recherche → Licence académique! 
 Max de contributions extérieures → GPL EUPL, CeCILL-A... 
 Librairies,greffons,Framework → LGPL, CeCILL-C...
 Protection optimale en France → CECiLL-[A|B|C].
 Liberté totale aux usagers → BSD, CECILL-B.
 Double Licensing : (liste non exhaustive) . 

– GPL (non permissive) et propriétaire(payante) mais permissive.
– Vers° N-1 en GPL et N en propriétaire

 Opencore : version light en GPL Full privative.
 Saas : revenus récurrents, baisses des coûts de maintenance, visibilité
 Licensing non permissif+Services facturés.  

Software, transfer and doublelicensing

.Logiciels, Valorisation et multipollicitation.

Soft As a Service
Cloud,Web serv...
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Accord de Consortium.
 Passer par le service compétent de son organisme :

Dès les 1eres Phases du projet :

Accord de consortium.
1. Domaine (travaux à effectuer, finalités recherchées, enjeux)
2. Propriété des résultats (en fonction des apports de chacun)

3. Exploitation des résultats (licences)
4. Modalité d'exécution des travaux

5. Durée (démarrage et fin, survivance des clauses)
6. Fonctionnement du partenariat (coordinateur,

administration)
7. Confidentialité

8. Publication (procédure à respecter)
9. Divers (responsabilité, juridiction compétente, etc.)

Consortium ?
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.
Best practices: tracabilité des droits

.Développement : bonnes pratiques .
3 phases: Inspirées de l'INRIA :

1) Lors de la phase initiale de développement
Schémas de principe, CR réunion 

• 1.1) Codage, temps passées
• 1.2) Utilisation d'un gestionnaire de source CVS/ GIT(voir Forge)

• 1.3) Entêtessssssssss
• 1.4) Sur la propriété du logiciel ? Identifier Chargé de valo CPPI, juriste, maitre d’œuvre

• 1.5) Dépôt APP (Agence de Protection des Programmes)
• 1.6) Envisager une licence :

2) Lors de la diffusion ou transfert du logiciel
• 2.1) Décision de diffusion.

• 2.2) Situation juridique du logiciel.
• 2.3) Choix de la licence.

• 2.4) Packaging et redistribution.
• 2.5) Autres droits opposables.

3) Lors des évolutions du logiciel
• 3.1) Codage.

• 3.2) Changement de licence.
• 3.3) Entêtes.

• 3.4) Gouvernance.
• 3.5) Dépôt APP.

• 4) Que faire en cas de doute ?
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.
Best practices: entêtes

.Développement : Les entêtes .

Entêtes de MESONH
!MNH_LIC Copyright 1994-2014 CNRS, Meteo-France and Universite Paul Sabatier
!MNH_LIC This is part of the Meso-NH software governed by the CeCILL-C licence
!MNH_LIC version 1. See LICENSE, CeCILL-C_V1-en.txt and CeCILL-C_V1-fr.txt

!MNH_LIC for details. version 1. 
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 droits d’auteur et esprit de la loi.
 Copier n'est pas (forcément) voler!  Mais contrefaire oui!

– L'oeuvre est une création de forme. 
– L'originalité réside dans l'apport intellectuel reflétant la personnalité du/des 

auteurs (ni banal ni logique).
– C'est la forme qui sera protégée et non les idées/concepts.

• Les Idées sont de libre parcours.

 La décompilation n'est pas autorisée sauf nécessité d'interopérabilité.

 Redévelopper après une rétroingéniérie(!?) est admis :
–  Si on paye le même coût de départ pour un nouveau logiciel.

• Un changement de paradigme de développement suffit souvent. 

. 

Droit d‘auteur et jolies phrases chocs
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Pièges et recommendations
 Attention à l'intégration de logiciels extérieurs (juridiquement compatible?).

– Affaire EDUCAFIX/CNRS,Univ J. Fourier...
 Œuvre collaborative, collective, composite, « individuelle», consortium?
 Attention aux contributions de stagiaires, bénévoles, sous traitants....
 Soigner les entêtes garder l'historique des entêtes.
 Faire un dépôt de preuves au plus tôt (APP, Soleau...). 
 Une Marque ? Pourquoi pas ?
 Quelle stratégie de pollicitation? Académique, Commerciale , privative, libre ...
 Licence (avec Copyleft) diffusive ou permissive ?
 De droit internationale GPL, européenne EUPL ou de droit Français CeCILL?
 Réfléchir à votre stratégie de [multi]pollicitation avant de poser une licence.

– Pas forcément libre.
– Pas forcément propriétaire.

 Utiliser les mailings lists, un gestionnaire de versions mais attention aux 
forges (garder le logiciel en diffusion interne). 

 ...

Traps and recommendations
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Conclusions.
 Passer par le service compétent de son organisme : 

– En tant qu'agent CNES,CNRS,IRD,UPS… ni compétent ni autorisé…

Intégrer les aspects juridiques dès l'origine d'un projet (cela
peut éviter des difficultés en fin de projet) → Accord de consortium.

Connaître les notions de bases de la protection et de
valorisation (notamment les questions de licences)

Avoir une vision de son projet afin de choisir les bonnes
actions (dépôt, licence, marque, transfert de technologie…)

– Transfert vers une société ?
– Licence/Saas pour exploitation ?
– Communauté d'experts ?

Conclusions :


