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Rodolphe Pantanacce – Directeur Juridique, Propriété Intellectuelle, chez Dassault Systèmes 
Abdelaziz Khatab – Avocat, European Patent Attorney, August Debouzy
Charles Bouffier – Avocat counsel, August Debouzy
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I. Protection par le brevet : état 
des lieux et perspectives

II. Données non-personnelles : 
que faire ?

III.Licences de logiciels et 
piratage : contrefaçon ou 
responsabilité contractuelle, 
impacts pratiques
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Protection par le brevet

1. La brevetabilité des IMOs

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs
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Protection par le brevet

1. La brevetabilité des IMOs

 Conditions de brevetabilité (CBE)
• A 52 CBE – Inventions brevetables :

‒ « toute invention dans tous les domaines technologiques », sauf (entre autres) :
‒ les méthodes mathématiques
‒ méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le

domaine des activités économiques,
‒ les programmes d'ordinateur

• dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de 
ces éléments, considéré en tant que tel

‒ Interprétation par la jurisprudence : solution technique à un problème technique

• A 54 CBE – Nouveauté : L’invention n’est pas comprise dans l’état de la
technique

• A 56 CBE – Activité inventive : L’invention ne découle pas de manière
évidente de l’état de la technique pour la personne du métier

• A 57 CBE – Application industrielle : L’invention peut être fabriquée ou
utilisée dans une industrie
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Protection par le brevet

1. La brevetabilité des IMOs

 Passer la barre de la brevetabilité à l’OEB ?
• Eviter l’exception de A 52 CBE

‒ Assez facile : mentionner au moins un élément technique
‒ T208/84 « VICOM », 15/07/1986: un procédé reposant sur une méthode

mathématique ou algorithmique n’est pas exclue de la brevetabilité, un
calculateur agencé pour fonctionner selon un programme pour la commande d’un
procédé technique n’est pas exclu de la brevetabilité,

‒ T931/95 « Pension Benefit », 08/09/2000: un dispositif mettant en œuvre une
méthode non technique n’est pas exclu de la brevetabilité,

‒ T258/03, « Hitachi », 21/04/2004: Une méthode faisant intervenir des moyens
techniques constitue une invention au sens de l’article 52(1) CBE
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Protection par le brevet

1. La brevetabilité des IMOs

 Passer la barre de l’activité inventive ?:
• Satisfaire la condition de A 56 CBE

‒ LA difficulté !

 T641/00, « COMVIK », 26/09/2002

 Approche Problème / Solution pour évaluer l’activité inventive

 Une revendication peut contenir des caractéristiques techniques et non
techniques mais l’exigence d’activité inventive doit être appréciée en tenant
compte des seules caractéristiques qui contribuent au caractère technique.

 Directives G VII 5.4
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Protection par le brevet

1. La brevetabilité des IMOs

 Directives G VII 5.4

• i) Déterminer les caractéristiques qui contribuent au caractère « technique »
• ii) Sélectionner « l'état de la technique le plus proche » en mettant l'accent sur les

caractéristiques contribuant au caractère technique
• iii) Identifier les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche

‒ a) S'il n'y a aucune différence : défaut de nouveauté
‒ b) Si les différences n'apportent pas de contribution technique : défaut d’activité inventive

(pas de contribution technique à l'état de la technique)
‒ c) Si les différences incluent des caractéristiques qui apportent une contribution technique,

il est procédé comme suit :
• Formuler le problème technique objectif sur la base de l'effet technique de ces 
caractéristiques. Les caractéristiques qui n'apportent pas de contribution technique 
peuvent être utilisés pour la formulation du problème technique objectif, en tant que 
partie de ce qui est "fourni" à l'homme du métier, notamment en tant que contrainte à 
respecter

• Apprécier l’évidence de la solution au problème technique objectif
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Protection par le brevet

1. La brevetabilité des IMOs

 En France …
• Récemment…

‒ annulation sur le fondement de l’A 52 CBE
‒ Exalead c Sinequa, CA Paris, 16 décembre 2016, RG 14/06444.
‒ « la référence à un "serveur" qui a pour fonction de mettre en œuvre la recherche et l'affichage de

résultats tirés d'une base de données ne confère pas un caractère technique à l'invention, le serveur étant
un outil de recherche basique et usuel et les opérations de recherche et d'affichage, des opérations
informatiques basiques. »

• Encore plus récemment…
‒ annulation du rejet sur le fondement de L 611-10 3 (équivalent A 52 CBE)
‒ Thales c/DG de l’INPI, CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 21 mai 2019, RG 18/19669

• Qu’il s’agit dès lors d’un moyen technique distinct du contenu des informations elles-mêmes, étant 
précisé que ce moyen aidant le pilote à sélectionner parmi celles-ci les plus pertinentes produit aussi un 
effet technique tel que défini ci-dessus 

‒ Bull c/DG de l’INPI, CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 22 novembre 2019, RG 18/21161
• l’utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans l’exercice d’activités 

intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l’intervention humaine, peut conférer à ladite 
méthode un caractère technique

• Alignement ? Sur A 52 CBE… et sur A 56 CBE/COMVIK ?
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Protection par le brevet

1. La brevetabilité des IMOs

 A RETENIR
• Les programmes d’ordinateurs ne sont pas brevetables en tant que tels.

• Les procédés sous-jacents peuvent l’être.

• Ils doivent définir une solution TECHNIQUE à un problème TECHNIQUE.

‒ La jurisprudence ne définit pas le terme « technique »

• Des éléments non-techniques peuvent être utilisés dans la définition du problème ou de la
solution, mais ne doivent pas en être les éléments uniques.

• La plus grande difficulté réside dans l’appréciation de l’activité inventive.

• Etude au cas par cas.

• Besoin de trouve l’angle TECHNIQUE pour définir l’invention:

‒ « Comment on fait » plutôt que « qu’est-ce que ça fait ».
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Protection par le brevet

• Les ingénieurs d’un industriel se sont rendu compte que lorsque la 
climatisation de l’installation industrielle tombe en panne, peu de temps 
après on commence à avoir des pannes plus sérieuses sur des 
équipements de sécurité de l’installation en question, alors que les 
capteurs de sécurité ne remontent rien d’anormal.

• Or, il existe une certaine tolérance sur les pannes de climatisation 
(existence de solutions d’appoint) mais pas de tolérance sur les pannes 
d’équipements de sécurité qui stoppent l’exploitation et coûtent très cher.

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

• Leurs analyses démontrent que :

 Les pannes de climatisation renseignent efficacement sur les stress
climatiques (fortes chaleurs, grands froids) subis par les équipements
de sécurité

 Pour prévoir les pannes sérieuses et coûteuses des équipements de
sécurité, en plus de surveiller les capteurs de sécurité uniquement on
peut aussi surveiller les autres capteurs comme ceux de la
climatisation

 On peut faire des croisements entre les données issues de capteurs
d’un certain type d’équipement pour prédire des pannes d’un autre
type d’équipement.

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• Procédé mis en œuvre par ordinateur de maintenance prédictive appliqué à une installation industrielle,

1) l’installation industrielle comportant des équipements associés à des capteurs de mesure de paramètre d’usure des équipements de
sécurité,

le procédé comportant les étapes suivantes :
A) définir un premier ensemble de capteurs associés à un premier ensemble d’équipements selon un premier critère,
B) définir un deuxième ensemble de capteurs associés à un deuxième ensemble d’équipements selon un deuxième critère,

2) dans lequel le premier ensemble d’équipement et le deuxième ensemble d’équipement appartiennent à des types d’équipements
différents,

C) déterminer, au moyen d’un réseau de neurones s’il existe une corrélation entre des données de panne issues des capteurs
du premier ensemble de capteurs et un historique de pannes d’équipements du deuxième ensemble,

D) s’il existe une telle corrélation, générer une alerte de maintenance des équipements du deuxième ensemble d’équipement
en fonction des données issues des capteurs du premier ensemble de capteurs.

BREVETABLE ? OUI/NON ?

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• Procédé mis en œuvre par ordinateur de maintenance prédictive appliqué à une installation industrielle,

1) l’installation industrielle comportant des équipements associés à des capteurs de mesure de paramètre d’usure des équipements de
sécurité,

le procédé comportant les étapes suivantes :
A) définir un premier ensemble de capteurs associés à un premier ensemble d’équipements selon un premier critère,
B) définir un deuxième ensemble de capteurs associés à un deuxième ensemble d’équipements selon un deuxième critère,

2) dans lequel le premier ensemble d’équipement et le deuxième ensemble d’équipement appartiennent à des types d’équipements
différents,

C) déterminer, au moyen d’un réseau de neurones s’il existe une corrélation entre des données de panne issues des capteurs
du premier ensemble de capteurs et un historique de pannes d’équipements du deuxième ensemble,

D) s’il existe une telle corrélation, générer une alerte de maintenance des équipements du deuxième ensemble d’équipement
en fonction des données issues des capteurs du premier ensemble de capteurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ?

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• Procédé mis en œuvre par ordinateur de maintenance prédictive appliqué à une installation industrielle,

1) l’installation industrielle comportant des équipements associés à des capteurs de mesure de paramètre d’usure des équipements
de sécurité,

le procédé comportant les étapes suivantes :
A) définir un premier ensemble de capteurs associés à un premier ensemble d’équipements selon un premier critère,
B) définir un deuxième ensemble de capteurs associés à un deuxième ensemble d’équipements selon un deuxième critère,

2) dans lequel le premier ensemble d’équipement et le deuxième ensemble d’équipement appartiennent à des types d’équipements
différents,

C) déterminer, au moyen d’un réseau de neurones, s’il existe une corrélation entre des données de panne issues des
capteurs du premier ensemble de capteurs et un historique de pannes d’équipements du deuxième ensemble d’équipement,

D) s’il existe une telle corrélation, générer une alerte de maintenance des équipements du deuxième ensemble d’équipement
en fonction des données issues des capteurs du premier ensemble de capteurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ?

1. La brevetabilité des IMOs



16

Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• Procédé mis en œuvre par ordinateur de maintenance prédictive appliqué à une installation industrielle,

1) l’installation industrielle comportant des équipements associés à des capteurs de mesure de paramètre d’usure des équipements
de sécurité,

le procédé comportant les étapes suivantes :
A) définir un premier ensemble de capteurs associés à un premier ensemble d’équipements selon un premier critère,
B) définir un deuxième ensemble de capteurs associés à un deuxième ensemble d’équipements selon un deuxième critère,

2) dans lequel le premier ensemble d’équipement et le deuxième ensemble d’équipement appartiennent à des types d’équipements
différents,

C) déterminer, au moyen d’un réseau de neurones, s’il existe une corrélation entre des données de panne issues des
capteurs du premier ensemble de capteurs et un historique de pannes d’équipements du deuxième ensemble d’équipement,

D) s’il existe une telle corrélation, générer une alerte de maintenance des équipements du deuxième ensemble d’équipement
en fonction des données issues des capteurs du premier ensemble de capteurs.

• HYPOTHESE : Art antérieur le plus proche D1 =
‒ Procédé de maintenance prédictive sur des équipements à partir de données de capteurs de mesure associés

à ces équipements pour la planification de maintenance.

• DIFFERENCES ?

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• DIFFERENCES ?

‒ (1) Mise en œuvre par ordinateur

‒ (2) Utilisation d’un réseau de neurones

‒ (3) Recherche d’une corrélation « croisée » entre les pannes et les données de types d’équipements
différents

‒ (4) Générer une alerte pour un type d’équipement en fonction des données pour un autre type différent

• TECHNIQUE / NON TECHNIQUE ?

1. La brevetabilité des IMOs



18

Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• DIFFERENCES ?

‒ (1) Mise en œuvre par ordinateur

‒ (2) Utilisation d’un réseau de neurones

‒ (3) Recherche d’une corrélation « croisée » entre les pannes et les données de types d’équipements
différents

‒ (2) Générer une alerte pour un type d’équipement en fonction des données pour un autre type
différent

• TECHNIQUE / NON TECHNIQUE ?

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• EVIDENCE ?

• Art antérieur le plus proche D1 =
‒ Procédé de maintenance prédictive sur des équipements à partir de données de capteurs de mesure

associés à ces équipements pour la planification de maintenance.

• Différences
‒ (1) Mise en œuvre par ordinateur
‒ (2) Utilisation d’un réseau de neurones
‒ (3) Recherche d’une corrélation « croisée » entre les pannes et les données de types d’équipements

différents
‒ (4) Générer une alerte pour un type d’équipement en fonction des données pour un autre type différent

• Problème :
‒ Comment anticiper les pannes sur des types d’équipements critiques pour générer des alertes de

maintenance ?

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• EVIDENCE ?

• NON

• Aucun document de l'état de la technique ne propose comme solution au problème technique
objectif la corrélation croisée (étape C). L'invention telle que revendiquée est donc considérée
comme impliquant une activité inventive.

• donc activité inventive !

1. La brevetabilité des IMOs
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Protection par le brevet

 Partage d’expériences avec Rodolphe Pantanacce (Directeur
Juridique, Propriété Intellectuelle chez Dassault Systèmes)
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 Preuves
• Code source
• Décompilation
• Expertise

 Portée des brevets
• territorialité
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
• Procédé mis en œuvre par ordinateur de maintenance prédictive appliqué à une installation industrielle,

1) l’installation industrielle comportant des équipements associés à des capteurs de mesure de paramètre d’usure
des équipements de sécurité,

le procédé comportant les étapes suivantes :
A) définir un premier ensemble de capteurs associés à un premier ensemble d’équipements selon un
premier critère,
B) définir un deuxième ensemble de capteurs associés à un deuxième ensemble d’équipements selon un
deuxième critère,

2) dans lequel le premier ensemble d’équipement et le deuxième ensemble d’équipement appartiennent à des
types d’équipements différents,

C) déterminer, au moyen d’un réseau de neurones s’il existe une corrélation entre des données de panne
issues des capteurs du premier ensemble de capteurs et un historique de pannes d’équipements du
deuxième ensemble,

D) s’il existe une telle corrélation, générer une alerte de maintenance des équipements du deuxième
ensemble d’équipement en fonction des données issues des capteurs du premier ensemble de capteurs.
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

Installation
Equipements T1, T2

Capteurs C1, C2

Centre de contrôle
Définition ensembles E1, E2,

Réseau de neurones

Centre de maintenance
Alerte

Historique 
données C1, C2

Corrélations
Données 
C1, C2

Intervention



25

Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

Installation
Equipements T1, T2

Capteurs C1, C2

Centre de contrôle
Définition ensembles E1, E2,

Réseau de neurones

Centre de maintenance
Alerte

Historique 
données C1, C2

Corrélations
Données 
C1, C2

Intervention

Société A



26

Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
 Quelles Preuves

• Documentation ?
‒ Publique ?
‒ Saisie-contrefaçon?

• Code source ?
‒ Décompilation du logiciel interdite sauf exception d’interopérabilité (L 122-6 et L 122-6-1 CPI)
‒ Saisie-contrefaçon ?
‒ Protection du secret des affaires

• JME TGI Paris, 24/05/18, 16/09680-CA Paris, 25/10/18, 18/15706
‒ Expertise ? Difficultés d’interprétations…

• JME, TGI Paris, 7/07/16, 15/10224-TGI Paris, 5/04/18, 15/10224
• Expertises

‒ Admissibilité des expertises ex parte ?
• Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. Mixte,, n° 2.
• Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-13.337.
• Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28.205.
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

Installation
Equipements T1, T2

Capteurs C1, C2

Centre de contrôle
Définition ensembles E1, E2,

Réseau de neurones

Centre de maintenance
Alerte

Historique 
données C1, C2

Corrélations
Données 
C1, C2

Intervention

Société B

Société C

Société A
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
 Contrefaçon distribuée en France

• Contrefaçon ? OUI/NON ?
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
 Contrefaçon distribuée en France

• CA Paris, 19/09/2012, 11/04655
‒ Action de concert pour obtenir l’effet recherché par l’invention.

• CA Limoges, 27/06/2002
‒ La préparation d’un « kit » pour l’assemblage d’un système breveté à l’étranger ne permet

donc pas d’échapper à la contrefaçon.

• La « distribution » artificielle d’un système ou d’un procédé ne permet pas
d’échapper à la contrefaçon.
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

Installation
Equipements T1, T2

Capteurs C1, C2

Centre de contrôle
Définition ensembles E1, E2,

Réseau de neurones

Centre de maintenance
Alerte

Historique 
données C1, C2

Corrélations
Données 
C1, C2

Intervention

Pays B

Pays C

Pays A
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
 Contrefaçon distribuée en France et à l’étranger

• Contrefaçon ? OUI/NON ?
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 EXEMPLE/CAS PRATIQUE
 Contrefaçon distribuée en France et à l’étranger
 TGI Paris, 1er février 2019, RG n°15/15784

• Contrefaçon distribuée en France et en Belgique
‒ Etape « essentielle » en Belgique

• Compétence du Tribunal non remise en cause
‒ justifiée par l’accessibilité des services incriminés sur le territoire français

• Preuve de la mise en œuvre de toutes les étapes du procédé apportée.
• Dommage subi en France.

• Le fait que le brevet ne soit pas « matériellement » mis en œuvre en France est
inopérant

• A suivre (appel)
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Protection par le brevet

 Partage d’expériences avec Rodolphe Pantanacce (Directeur
Juridique, Propriété Intellectuelle chez Dassault Systèmes)
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Protection par le brevet

2. La contrefaçon des brevets sur les IMOs

 « L’exploitation du brevet: vers une inflexion de la sévérité envers les
inventions mises en œuvre par ordinateur », Propriété industrielle n° 3, Mar,
2020, etud. 4

 « Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur: la
jurisprudence française s’aligne sur l’OEB », Expertises des systèmes
d'information, fév, 2020

 « Droits des brevets et nouvelles technologies », Propriété industrielle n° 12,
Dec, 2018, chron. 12

 « Les brevets logiciels face au débat judicaire en France », Expertises des
systèmes d'information, oct, 2018

 « Brevets blockchain : état des lieux et perspectives », Expertises des
systèmes d'information, Mai, 2018



35

1. Notion

2. Protection par le droit des 
bases de données

3. Protection par le secret des 
affaires

4. Aspects contractuels

5. Enjeux liés au 
développement de l’IA

Données non-personnelles : 
que faire ?
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Données non-personnelles : que faire ?

 Données à caractère non personnel
• Définition : « les données autres que les données à caractère personnel au

sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 » (Règlement (UE)
2018/1807 établissant un cadre applicable au libre flux des données à
caractère non personnel dans l’Union européenne, art. 3.1)

• Titularité : si la donnée est protégeable par un droit de propriété intellectuelle
(ex: une photographie originale protégée par un droit d’auteur), le titulaire
dudit droit ; à défaut, application possible du droit commun des biens ?
Une donnée à caractère non personnel demeure-t-elle un bien / une chose
incorporel(le) ?
Code civil, Art. 546 : « La propriété d'une chose soit mobilière, soit

immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit
accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit
s'appelle "droit d'accession" »
Existence d’une controverse juridique sur ce point

1. Notion
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Données non-personnelles : que faire ?

 Données à caractère non personnel
• Il n’existe aucune disposition légale relative à leur propriété. En ce sens, le

Conseil d’Etat rappelle expressément qu’il n’existe pas de droit de propriété
sur les données (Etude annuelle, « Le numérique et les droits
fondamentaux », 2014). Le Conseil National du Numérique a pris position
dans le même sens en avril 2017.
(https://cnnumerique.fr/files/uploads/2017/04/AvisCNNum_FFoD_VFinale.pdf)

• Les rares exemples jurisprudentiels semblent confirmer que des données
simples ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation :

Cours boursiers (Tribunal de commerce, Compiègne, 2 juin 1989, disponible sur le
site legalis.net), précisant qu’il s’agit d’informations « publiques et non susceptibles
d’appropriation » et décidant que « les cotations et négociations boursières sont
des informations brutes et sont biens communs à tous dès leur publication »

 Informations scientifiques (Cour d’appel, 4e Chambre, Paris, 14 février 1990 publié
in RIDA 145, 07-1990) : « il est en effet normal qu’un ouvrage même de
vulgarisation scientifique utilise des informations qui, une fois divulguées, sont
dans le domaine public »).

1. Notion
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Données non-personnelles : que faire ?

 Données à caractère non personnel
• Cependant, les juridictions françaises utilisent parfois les expressions

suivantes :
Propriété des données (ex : Cass. Crim., 9 déc. 2015, n° 14-87835

concernant la suppression frauduleuse de données contenues dans un
système de traitement automatisé) : ces emplois semblent plutôt relever
d’une commodité de langage sans pour autant véritablement consacrer
un droit réel de propriété sur les données ;
Vol de données (ex : Cass. Crim., 20 mai 2015, n° 14-81336 ; Cass.

Crim., 9 sept. 2003, n° 08-87098) : pour la Cour de cassation, les
dispositions de l’article 311-1 du Code pénal relatives à la « soustraction
frauduleuse de la chose d’autrui » s’appliquent en matière de transfert
de fichiers informatiques et de soustraction/utilisation non autorisée
subséquente des données contenues dans ces fichiers.

1. Notion



39

Données non-personnelles : que faire ?

 Protection des bases de données par le droit d’auteur commun
• C’est l’agencement, i.e. l’architecture seule de la base, qui est protégeable

par le droit d’auteur : la simple réunion / compilation d’informations, sans
organisation / mise en forme particulière n’est en principe pas protégeable
par le droit d’auteur

‒ Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases
de données, Art. 3.1

‒ Code de la propriété intellectuelle (CPI), Art. L.112-3

• Titularité des droits :
‒ L’auteur de l’architecture de la base est titulaire des droits d’auteur afférents,

quand bien même il créerait la base dans le cadre d’une activité salariée (pas de
dévolution automatique des droits des employés au profit des employeurs)

‒ En cas de pluralité d’auteurs, les auteurs d’une base entrant dans la catégorie
des « œuvres de collaboration » seront cotitulaires des droits (CPI, Art. L.113-3)

‒ Enfin, si la base est développée pour le compte d’une personne morale et
divulguée sous son nom (œuvre collective), la titularité des droits sur la base
revient à la personne morale (CPI, Art. L.113-5)

2. Protection par le droit des bases de données
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Données non-personnelles : que faire ?

 Protection par le droit sui generis des bases de données
• Pour que le producteur d’une base de données puisse bénéficier de la

protection par le droit sui generis, celle-ci doit témoigner d’un
« investissement financier, matériel ou humain substantiel » opéré lors de la
phase (i) d’obtention et de constitution, (ii) de vérification ou (iii) de
présentation de la base :

‒ Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases
de données, Art. 7.1

‒ CPI, Art. L.341-1

• Le producteur d’une base de données jouit d’un droit exclusif portant sur le
contenu de la base et lui permettant d’interdire :

‒ l’extraction des données ;
‒ la réutilisation de celles-ci en totalité ;
‒ la réutilisation de celles-ci pour une partie « qualitativement ou quantitativement

substantielle »
‒ CPI, Art. L.342-1 & L.342-2

2. Protection par le droit des bases de données
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Données non-personnelles : que faire ?

3. Protection par le secret des affaires

Article 2(1) de la Directive 2016/943 du 8 juin 2016
Article L.151-1 du Code de commerce

3 critères cumulatifs

Elles sont secrètes en ce sens que, dans leur 
globalité ou dans la configuration et 

l'assemblage exacts de leurs éléments, elles 
ne sont pas généralement connues des 

personnes appartenant aux milieux qui 
s'occupent normalement du genre 

d'informations en question, ou ne leur sont 
pas aisément accessibles

Elles ont une valeur 
commerciale parce 

qu'elles sont secrètes

Elles ont fait l'objet, de la part de 
la personne qui en a le contrôle 
de façon licite, de dispositions 

raisonnables, compte tenu des 
circonstances, destinées à les 

garder secrètes

1 2 3
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Données non-personnelles : que faire ?

3. Protection par le secret des affaires

Définition très large !
 Informations techniques (savoir-faire, R&D, résultats, etc.)
 Informations commerciales (liste de clients, taux de marge, etc.)
 Données informatiques (algorithmes, données en entrée, en sortie, etc.)

2ème limite = « dispositions raisonnables » 
 Comment protéger un secret dans l’entreprise ?
 Comment protéger un secret vis-à-vis des tiers ?

1ère limite = reverse-engineering licite (≠ décompilation)
 Une information n’est plus protégeable si elle peut être retrouvée à partir 

d’une élément mis à la disposition du public (p.ex. produit vendu)
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Données non-personnelles : que faire ?

3. Protection par le secret des affaires

Protection harmonisée dans l’UE
 Directive 2016/943 du 8 juin 2016
 Transposition dans tous les Etats Membres

Faire cesser une atteinte au secret des affaires
 « Actes illicites » :

o Obtention, utilisation ou divulgation illicite (sans consentement)
o S’étend aux tiers qui savaient que l’obtention était illicite

 Faire cesser une atteinte au secret des affaires :
o Interdiction de l’utilisation et de la divulgation du secret
o Interdiction d’actes avec les produits résultant de l’atteinte au secret
o Y compris à titre provisoire et conservatoire (référé)
o Mais les mesures doivent être proportionnées

 Autres mesures de réparation :
o Dommages et intérêts (réparation intégrale)
o Publication du jugement (en préservant le secret)

2 avantages
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Données non-personnelles : que faire ?

4. Aspects contractuels

 Il est possible d’encadrer le contrôle, l’accès et l’utilisation les
données brutes à travers des stipulations contractuelles, tant au
stade des négociations que de l’exécution et la cessation des
contrats. Cela se traduit généralement par la mise en place d’accord
de confidentialité (NDA) et d’une clause de confidentialité dans les
contrats.

 Article 1112-2 du Code civil : « Celui qui utilise ou divulgue sans
autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des
négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit
commun. »
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Données non-personnelles : que faire ?

4. Aspects contractuels

 Une forme d’« appropriation » de données est fréquente en matière
contractuelle entre co-contractants, sans que celle-ci aboutisse pour
autant à la constitution de véritables droits de propriété opposables à
tous au sens de l’article 544 du Code civil. Il s’agit plutôt de
propriétés « relatives », inter partes uniquement.

 De simples données sont ainsi souvent traitées contractuellement
comme des biens appropriables, avec détermination d’un co-
contractant propriétaire, voire de plusieurs co-contractants co-
propriétaires. La validité de telles clauses peut sembler sujette à
caution, même si la jurisprudence semble globalement l’admettre.
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Données non-personnelles : que faire ?

4. Aspects contractuels

 Bonnes pratiques :

• Clause reconnaissant au Client la qualité de producteur de base de
données au sens de L. 341-1 CPI ?

• Clauses définissant les Données (y compris celles résultant des traitements
au titre des Prestations), en encadrant l’usage (fins de l’exécution du
Contrat), la sécurité et la restitution ?

 Modes de protection résiduels :

• Concurrence déloyale et/ou parasitaire

• Délits pénaux (vol / abus de confiance / extorsion / chantage / atteinte aux
systèmes de traitement automatisé de données)
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Données non-personnelles : que faire ?

5. Les enjeux liés au développement de l’IA

 Contexte : L’IA nécessite une utilisation massive de données à des fins d’apprentissage.

Le client constructeur de voitures autonomes transmettra au prestataire des données brutes (images
incluant des véhicules, éléments météorologiques, des travaux, des conditions de route, etc.) : A qui
appartiennent les données ?

 La donnée est-elle protégeable en tant que telle ?

 Droit d’auteur (Art. 4, D2019/790 exception de « fouille de données » pour l’IA
sauf « opt-out » des titulaires)

 Sur le terrain du droit civil, la jurisprudence et la doctrine majoritaire semblent ne
pas reconnaitre la propriété des données

 Les conditions d’accès aux données d’apprentissage peuvent néanmoins être
encadrées :
 Vol de données (v. Crim., 20 mai 2015) ; extraction frauduleuse des données d’un SI (Art. 323-3 du code pénal) ;

 RGPD encadre la collecte et traitement de données personnelles ;

 Loi pour une République Numérique : open data sectoriels (ouverture des données publiques, ex. décisions de
justice, données foncières etc.)

 Les clauses contractuelles, notamment de confidentialité, peuvent restreindre leur utilisation.
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Cas pratique relatif au développement d’une solution 
de maintenance prédictive (1/3)

• Les ingénieurs d’un industriel se sont rendu compte que lorsque la 
climatisation de l’installation industrielle tombe en panne, peu de 
temps après on commence à avoir des pannes plus sérieuses sur 
des équipements de sécurité de l’installation en question (freins, 
portes roues), alors que les capteurs de sécurité ne remontent rien 
d’anormal.

• Or, il existe une certaine tolérance sur les pannes de climatisation 
(possibilité d’ouvrir la fenêtre ou de mettre une doudoune) mais pas 
de tolérance sur les pannes d’équipements de sécurité qui stoppent 
l’exploitation et coûtent très cher.
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Cas pratique relatif au développement d’une solution 
de maintenance prédictive (2/3)

• Leurs analyses démontrent que : 

 Les pannes de climatisation renseignent efficacement sur les 
stress climatiques (fortes chaleurs, grands froids) subis par les 
équipements de sécurité

 Pour prévoir les pannes sérieuses et coûteuses des équipements 
de sécurité, en plus de surveiller les capteurs de sécurité 
uniquement on peut aussi surveiller les autres capteurs comme 
ceux de la climatisation

 On peut faire des croisements entre les données issues de 
capteurs d’un certain type d’équipement pour prédire des pannes 
d’un autre type d’équipement.
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Données non-personnelles : que faire ?

 Use case :

• Q1 : L’industriel peut-il revendiquer un droit de propriété opposable à tous sur 
les données générées par les capteurs qu’il a posés sur ses équipements ?

• Q2 :  L’industriel peut-il revendiquer un droit de producteur de base de 
données (droit sui generis) sur les données générées par les capteurs qu’il a 
posés sur ses équipements ?

• Q3 : L’industriel peut-il porter plainte pour vol de données s’il s’aperçoit que 
ses capteurs ont été piratés et qu’un tiers collecte à son insu les données 
générées ? 
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Données non-personnelles : que faire ?

 Partage d’expériences avec Rodolphe Pantanacce 
(Directeur Juridique, Propriété Intellectuelle chez 
Dassault Systèmes)
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1. Contrefaçon ou 
responsabilité contractuelle

2. Impacts pratiques

Licences de logiciels et 
piratage



53

Licences de logiciels et piratage

 CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-666/18, Free Mobile / IT
Development
• Faits et procédure :

‒ la société IT Development a consenti par contrat à la société Free Mobile une
licence sur un logiciel de gestion de déploiement de réseaux mobiles dénommé
ClickOn Site.

‒ Arguant d’une décompilation non-autorisée et de modifications apportées au
code-source de son logiciel en violation du contrat de licence, notamment pour
créer des formulaires, la société IT Development a fait procéder à une saisie-
contrefaçon dans les locaux d’un sous-traitant de Free Mobile puis a assigné
cette dernière en contrefaçon de logiciel.

‒ En défense, la société Free Mobile a opposé que les actes invoqués ne
constituaient pas une violation de droits de propriété intellectuelle, mais une
inexécution contractuelle.

1. Contrefaçon ou responsabilité contractuelle ?



54

Licences de logiciels et piratage

 CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-666/18, Free Mobile / IT
Development

• TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 6 janvier 2017, RG n° 15/09391 :
‒ Le Tribunal rappelle qu’« il existe […] deux régimes distincts de responsabilité en

la matière, l'un délictuel en cas d'atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur du
logiciel, tels que désignés par la loi, l'autre contractuel, en cas d'atteinte à un droit
de l'auteur réservé par contrat »

‒ En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il était reproché à la société Free Mobile
« des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d'une action en
responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de
logiciel, de sorte que l'action en contrefaçon initiée par la demanderesse est
irrecevable »

• CA Paris, 16 octobre 2018, RG n°17/02679 :
‒ La Cour été invitée par la société IT Development à soumettre à la CJUE une

question préjudicielle relative à la nature de la responsabilité encourue par la
société Free Mobile :

1. Contrefaçon ou responsabilité contractuelle ?
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Licences de logiciels et piratage

 CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-666/18, Free Mobile / IT
Development
• Genèse de cette question préjudicielle :

‒ Règle jurisprudentielle de non-cumul des responsabilités : « le créancier d'une
obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation,
quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle »
(Cass. Civ. 1ère, 11 janvier 1989 n°86-17323)

‒ Exceptions légales : l’action en contrefaçon est ouverte contre le licencié en
matière de
• Brevets (art. L.613-8 al.3 CPI) :  « Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet 

peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence »
• Marques (art. L.714-1 al.3 CPI) : « Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués 

à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa 
durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la 
nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur 
lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services 
fournis par le licencié »

‒ En matière de logiciel : aucune exception légale semblable à celles que l’on
retrouve en matière de brevets et marques

1. Contrefaçon ou responsabilité contractuelle ?
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Licences de logiciels et piratage

1. Contrefaçon ou responsabilité contractuelle : deux thèses en présence

En faveur de la thèse délictuelle En faveur de la thèse contractuelle

Lecture combinée des art. L. 335-3 al. 2 et L. 122-6 du
CPI : « Est également un délit de contrefaçon la violation
de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article
L. 122-6 »
Les modifications apportées sur le logiciel par le
contractant, sans autorisation de l’auteur, devraient donc
être considérées comme des contrefaçons.

le principe de non-cumul est un principe fondamental de
la responsabilité civile destinée notamment à protéger les
prévisions des contractants. Lorsque le législateur entend
déroger à ce principe, il le dit ouvertement. C’est ce qu’il a
fait précisément pour le brevet et les marques aux articles
613-8 al. 3 et 714-1 al. 3 du CPI.

Aucun des textes relatifs à la contrefaçon ne dispose
expressément que celle-ci ne s’applique que lorsque les
parties ne sont pas liées par un contrat.

En matière de logiciel, en revanche, rien n’a été organisé.
Les directives 2009/24, sur le logiciel, et 2004/48, relative
au respect des droits de propriété intellectuelle, n’ont
nullement imposé aux États membres de faire prévaloir la
responsabilité délictuelle sur la responsabilité
contractuelle

Les solutions adoptées en matière de propriété
industrielle (brevets, marques) valent a fortiori pour la
propriété littéraire et artistique dont le logiciel.

La Cour de justice, dans un arrêt Commission
européenne c. Systran du 18 avril 2013 (C-103/11) aurait
appliqué en matière de logiciel le principe de droit
commun selon lequel la responsabilité contractuelle
prévaut sur la responsabilité délictuelle.

La directive du 29 avril 2004 de lutte contre la contrefaçon
dispose de manière générale que les mesures
s’appliquent « à toute atteinte aux droits de propriété
intellectuelle », sans distinguer que cette atteinte résulte
ou non de l’inexécution d’un contrat.

Le TGI de Paris (6 nov. 2014) et la Cour d’appel de Paris
(10 mai 2016) ont opté pour cette thèse dans l’affaire
Oracle c. Afpa, Sopra Steria Group en considérant que le
licencié qui excède les limites du droit d’usage concédé
engage sa responsabilité contractuelle



57

Licences de logiciels et piratage

1. Contrefaçon ou responsabilité contractuelle : enjeux pratiques

Contrefaçon Responsabilité contractuelle

Mesure d’instruction Saisie-contrefaçon :
- PI uniquement
- Qualité pour agir en contrefaçon 
(titulaire du droit ou licencié exclusif)
- Avant ou pendant procès
- Sur requête uniquement
- Des TJ limitativement énumérés
- Délai pour agir au fond (20 / 31 jrs)

Art. 145 CPC :
- PI exclue (ex: concurrence déloyale)
- Motif légitime

- Avant tout procès au fond
- Sur requête ou en référé
- Règles ordinaires de compétence
- Aucun délai (sauf ordonnance)

Compétence - Pas de clause attributive de 
juridiction.
- Des TJ limitativement énumérés
- Option de compétence territoriale : 
« juridiction du lieu du fait 
dommageable ou celle dans le 
ressort de laquelle le dommage a été 
subi » (art. 46 CPC)

- Clause attributive de juridiction.
- Règles ordinaires de compétence
- Option de compétence territoriale : 
« juridiction du lieu de la livraison 
effective de la chose ou du lieu de 
l'exécution de la prestation de 
service » (art. 46 CPC)

Droit à l’information Oui Non

Réparation - Pas de clause limitative de 
responsabilité
- Pas de clause pénale
- Principe de la réparation intégrale + 
redevances indemnitaires possibles

- Clause limitative de responsabilité
- Clause pénale

- Réparation du dommage prévisible 
uniquement (art. 1231-3 code civil)
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Licences de logiciels et piratage

1. Contrefaçon ou responsabilité contractuelle ?

 CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-666/18, Free Mobile / IT Development

• Réponse de la CJUE :
« La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004,
relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et la directive 2009/24/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique
des programmes d’ordinateur, doivent être interprétées en ce sens que la violation
d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits
de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la
notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive
2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties
prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité
applicable selon le droit national. »

• Mais la Cour énonce également dans les motifs de son arrêt que :
« le législateur national reste libre de fixer les modalités concrètes de protection desdits
droits et de définir, notamment, la nature, contractuelle ou délictuelle, de l’action dont le
titulaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle, à
l’encontre d’un licencié de programme d’ordinateur. Toutefois, il est indispensable que,
dans tous les cas, les exigences de la directive 2004/48 soient respectées. »



59

Licences de logiciels et piratage

2. Impacts pratiques

 Plusieurs auteurs privilégient la contrefaçon, mais des interrogations
demeurent :

« La réponse est donnée en deux temps : oui, une telle violation doit être regardée
comme une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive
(CE) n° 2004/48, mais non, cela n’exclut pas qu’elle soit régie, selon le droit
national, par les règles gouvernant la responsabilité contractuelle, à condition que
ces règles soient conformes aux standards de cette directive. Bref, la cour d’appel
de Paris n’est pas plus avancée. Le défi, dans le silence du droit de l’Union, est à
relever par le droit français, qui doit adapter le principe du non-cumul aux
nécessités de la défense de la propriété intellectuelle. »

A. Lucas, in L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, Février 2020, n°2
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Licences de logiciels et piratage

2. Impacts pratiques

 Art. 1232 du projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 :
« En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le
créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions propres
à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles
spécifiques à la responsabilité extracontractuelle. »

 Paradoxe à mieux traiter le cocontractant infidèle que le contrefacteur sur
le terrain civil : cf. art. L. 335-9 CPI : « si l’auteur de l’un des délits prévus
et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié par convention avec la
partie lésée, les peines encourues sont portées au double ».

 Quid du concédant qui n’aurait pas qualité à agir en contrefaçon ?



61

Licences de logiciels et piratage

2. Impacts pratiques

 Vers une mise à l’écart de la règle de non-cumul des responsabilités ?

« La nature propre de l’action en contrefaçon implique, en effet, croyons-nous, un
dépassement de la summa divisio entre responsabilité contractuelle et
responsabilité délictuelle, et donc la mise à l’écart de la règle du non-cumul. […]
L’analyse suggérée conduit au même résultat que celui défendu par la doctrine
dominante, avec les mêmes avantages d’une action unitaire en contrefaçon et d’un
alignement du droit d’auteur et des droits voisins sur la solution retenue par le
législateur pour les brevets et les marques, évitant ainsi une discrimination illogique,
mais sans avoir à gommer de façon arbitraire l’éventuelle dimension contractuelle
de l’atteinte au droit exclusif à seule fin de tenir en échec la règle du non-cumul. »

A. Lucas, in Propriétés Intellectuelles, Avril 2020, n°75
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Use cas relatif au développement d’une solution de 
maintenance prédictive 

• Un client définit ses besoins en matière de maintenance prédictive 
dans un CDC pour développer une solution intégrant de l’IA afin 
d’anticiper et/ou réagir face à des pannes d’équipements (toute 
industrie : usine, avions etc.). Il dispose de données brutes sur ses 
équipements et pannes.

• Le prestataire dispose d’une expertise dans le domaine de l’IA 
industriel et les développements informatiques et commercialise un 
logiciel en SaaS pour reformater les données d’équipements, 
développé à partir d’une technologie brevetée. 

• La solution est co-développée par le prestataire (notamment 
développements logiciels spécifiques) et le client (expertise métier 
pour annoter les données).
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Licences de logiciels et piratage

 Use case :

• Q1 : Le client détenteur d'une base de données qui échappe tant à la protection 
par le droit d'auteur (à défaut d'originalité) qu'à la protection sui generis (à défaut 
d'investissement substantiel) peut-il établir des restrictions contractuelles portant 
sur l'utilisation de ces dernières ?

• Q2 :  Le client, par une observation licite du fonctionnement du logiciel SaaS 
commercialisé par le prestataire, parvient à développer en interne un logiciel 
concurrent reproduisant les mêmes fonctionnalités : le prestataire peut-il lui 
reprocher une atteinte à un secret des affaires ?

• Q3 : Le client ne respecte pas les termes de la licence conclue avec le prestataire 
s’agissant de l’utilisation du logiciel SaaS de ce dernier (non-respect du nombre 
d’utilisateurs et des sites d’utilisation autorisée) : le prestataire peut-il agir à son 
encontre en responsabilité contractuelle ?
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Licences de logiciels et piratage

 Partage d’expériences avec Rodolphe Pantanacce (Directeur
Juridique, Propriété Intellectuelle chez Dassault Systèmes)
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