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Les titres
de propriété intellectuelle
Caroline LE GOFFIC
Université Paris Descartes

Les start-ups
et la propriété intellectuelle

Qu’est-ce que
la propriété intellectuelle ?
 Droits exclusifs conférés sur l’exploitation
de créations de l’esprit humain
 Monopole
d’exploitation
:
pouvoir
d’autoriser / d’interdire l’usage aux tiers
 Monopole limité dans le temps

L’origine des droits de PI
 Histoire de l’humanité : créativité, inventivité
 Expression d’idées
 Résolution de problèmes

 Inventions et créations historiques :
 Peintures rupestres
 L’imprimerie de Gutenberg…

 Inventions plus récentes
 Transistor
 Nanotechnologies…

Quelles sont les justifications
des droits de PI ?
 2 aspects majeurs :
 Récompense des inventeurs et créateurs
 Incitations à l’invention et à la création

La valeur des droits de PI
pour l’entreprise

Coca-Cola®

Apple® iPod touch®

Polaroid® instant camera

Harry Potter

DNA copying process

L’importance des droits de PI
pour les start-ups
 Les droits de PI sont un actif clé dans
l’économie de la connaissance
 La PI ne protège pas seulement les
multinationales, mais également les petites
entreprises
 Valorisation du capital de l’entreprise
 Garantie de qualité et fidélisation des
consommateurs
 Les droits de PI empêchent le parasitisme et la
concurrence déloyale

Le système des droits de PI
Entreprises innovantes

Concurrents

Investissements substantiels
pour développer de nouveaux
produits

Bénéficient de ces efforts

Heavy pressure
may drive the
innovator out of
business

Peuvent offrir des produits
identiques ou similaires à des
prix inférieurs
Parasitent la créativité
et l’inventivité des entreprises
innovantes

Droits de PI
Droits sur l’usage d’inventions, de designs,
de marques et d’oeuvres

La nature juridique des droits
de PI
 Les droits de PI sont des droits de
propriété incorporelle
 Propriété corporelle (terrains,
voitures)
 Propriété incorporelle : peut être

maisons,

 Vendue : cession : transfer/ assignment
 Donnée à bail : licence
 Transmise par testament

 En tant de droits de propriété, les droits
de PI sont protégés contre l’expropriation

Les droits de PI
pour les start-ups
 La start-up repose au départ sur une
IDEE
 Or, exclusion des idées du champ des
droits de PI
 Les droits de PI ne protègent que la
forme d’expression / la réalisation
concrète de l’idée

Idée vs. création / invention

Pas de protection pour les idées ?
 Pas de protection par les droits de PI
 Concurrence déloyale
 Protection par le contrat
 Confidentialité

La structure des droits de PI
Propriété intellectuelle

Propriété littéraire
et artistique

Droit d’auteur

Propriété industrielle
Dessins et
modèles
Brevets

Droits voisins

Signes
distinctifs

La summa divisio
des droits de PI
 Propriété littéraire et artistique : droit d’auteur et
droits voisins
 Droits des auteurs d’oeuvres (logiciels inclus)
 “Droits voisins” : artistes-interprètes, producteurs,
éditeurs de presse, entreprise de communication
audiovisuelle
 “Droits sui generis” : protection des bases de
données

 Propriété industrielle :
 Signes distinctifs (marques, IG)
 Droits liés à l’innovation (brevets,
modèles…)

dessins

et

Aperçu des principaux
droits de PI
Droit de PI

Objet de la protection Comment l’obtenir ?

Brevets

Inventions nouvelles

Dépot et
délivrance

Dessins et
modèles

Apparence extérieure
d’un produit

Enregistrement

Marques

Signes distinctifs

Usage et/ou
enregistrement

Droit d’auteur

Oeuvre de l’esprit
originale

Aucune formalité

Les droits de PI et les modes
alternatifs de protection
 Concurrence déloyale : protection non
spécifique
 Suppose la preuve d’un acte déloyal
 Suppose la preuve d’un préjudice
 Peut s’appliquer également à des objets non protégés
par les droits de PI
 Objets qui ne sont plus protégés
 Ou exclus du champ de la protection : idées…

 Le secret d’affaires, alternative aux droits de PI
 Moyens pratiques de protection
 Moyens juridiques de protection

Le principe de territorialité
 Les droits de PI sont nationaux
 Souveraineté nationale des offices de PI et
tribunaux
 Pas de protection “mondiale” des droits de PI
 Mais il existe :
 Cadres régionaux pour la protection des droits de PI
 Conventions internationales sur la protection des
droits de PI :
 Standards minimum de protection
 Processus d’enregistrement “international” des droits de PI
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La protection des logiciels
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Un logiciel, qu’est ce donc ?

Différentes terminologies:
• programme d’ordinateur (directive 2009/24/CE du 23 avril 2009)
• progiciel / logiciel
Pas de définition juridique arrêtée
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Différentes définitions

• arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l’enrichissement de la langue française en matière
informatique : « l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la
documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données » ;
• Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009, article 1er: « Les termes «programme d'ordinateur»,
aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire. » ;
• Code de la propriété intellectuelle, article L.112-2, 13°: « Sont considérés notamment
comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 13°) Les logiciels, y compris le matériel
de conception préparatoire »

Les modes de protection à titre principal

1. Le contrat
2. Le secret des affaires
3. Le brevet : mais pas le logiciel « en tant que tel »
4. Le droit d’auteur

Les modes accessoires de protection

1. La marque
2. Le dessin & modèle industriel
3. Les protections techniques
4. Le succès commercial et la vélocité de développement

Une stratégie de « déprotection » apparente
pour une meilleure protection

1. La divulgation d’un logiciel en mode libre (open source) ;
2. Ou semi-libre:
- JRE, machine virtuelle Java ;
- Acrobat reader.

Droit d’auteur versus brevet ?

1. La protection par le droit d’auteur ne nécessite pas de dépôt, même
si, en pratique, il est recommandé :
La protection est valable dans les 177 pays signataire de la Convention internationale
de Berne ;

2. La protection par le brevet s’acquière par dépôt et par pays

Quel périmètre de protection ?

1. Le cahier des charges ?
Il relève davantage du domaine des idées, qui sont non appropriables.
Il peut éventuellement relever d’une protection par le droit d’auteur
traditionnel (versus le droit d’auteur spécifique du logiciel) à la condition
d’être original.
Il peut, en revanche, être protégé par contrat (accord de confidentialité,
voire de non-concurrence)

Quel périmètre de protection ?

2. Les spécifications fonctionnelles?
Elles recouvrent la notion de « matériel de conception préparatoire » au
sens de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 et du code de la propriété
intellectuelle, mais, à la condition, de permettre la réalisation d’un logiciel
par un homme de l’art.
Une description suffisante de l‘invention

Quel périmètre de protection ?

3. Les fonctionnalités?
Elles sont exclues du champ de protection du droit d’auteur car relevant des
idées qui sont de libre parcours.
A contrario, une protection par brevet du procédé est possible.

Quel périmètre de protection ?

4. Les algorithmes?
Ils sont exclus du champ de protection par le droit d’auteur et par le droit
des brevets
Protection possible par voie de contrat

Quel périmètre de protection ?

5. Les données?
Appropriables par le droit d’auteur si elles sont originales, ce qui est très
rarement le cas.
Pas de possibilité de protection par le droit des brevets.
Protection possible par le droit sui generis des bases de données

Quel périmètre de protection ?

6. Les interfaces homme-machine?
Une protection possible par le droit commun du droit d’auteur, par les
dessins & modèles industriels, voire par le droit des marques, en particulier
pour les icônes.

Quel périmètre de protection ?

7. La documentation?
Une protection possible par le droit commun du droit d’auteur ou encore par
contrat.

Les critères d’éligibilité à la protection

Par le droit d’auteur
• Pour qu’une œuvre de l’esprit soit protégeable au titre du droit d’auteur, il
faut qu’elle soit originale. En matière de logiciels, la jurisprudence
s’attache à « l’effort personnalisé » de l’auteur et à son « apport
intellectuel propre » allant ainsi au-delà de la simple mise en œuvre
d’une logique automatique et contraignante
Par le brevet
• Une solution technique à un problème technique, qui doit également être
nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application
industrielle

Le bénéficiaire de la protection ?
Celui qui bénéficie des droits d’auteur sur un logiciel est son créateur.
Celui qui bénéficie des droits de brevet sur une invention logicielle est son
inventeur.
• Ce n’est pas:
- La personne à l’origine de l’idée ;
- La personne qui fournit des directives pour créer le logiciel ;
- La personne qui commande le logiciel ;
- Le dirigeant, sauf s’il est par ailleurs salarié de sa société, dans ce cas
les droits d’auteur et/ou droit d’invention sont dévolus à l’employeur ;
- Le stagiaire (absence de lien de subordination)

Quelle durée de protection ?
Par le contrat : 99 ans (durée maximale d’un engagement contractuel)
Par le droit d’auteur : 70 ans (post mortem ou 1ère divulgation pour les personnes
morales)
Par le brevet : 20 ans, sous réserve de paiement des annuités dont le prix augmente
crescendo ;
Par la marque : 10 ans renouvelable perpétuellement (sous condition in fine d’usage) ;
Par le dessin & modèle : 5 ans renouvelable jusqu’à 25 ans

CONFERENCE CEIPI 2019
L’utilité économique de la protection

Guillaume HENRY
Docteur en droit
Avocat à la Cour
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La protection de la PI a un coût.
Se pose donc la question de son utilité économique.
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PLAN
I – LA PROTECTION CONFERE UN MONOPOLE
II – LA PROTECTION VALORISE LES PRODUITS & SERVICES
III – LA PROTECTION L’ENTREPRISE
IV – LA PI, MARQUEUR D’ENTREPRISE INNOVANTE
V – LA PROTECTION COMME SOURCE DE REVENU
VII – LA PROTECTION, SOURCE D’INFORMATION
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I – LA PROTECTION CONFERE UN MONOPOLE
La protection garantit un monopole d’exploitation.
Bloquer des concurrents.
Surcoût pour les concurrents qui doivent développer des technologies
alternatives de contournement.
→ Avantage concurrentiel

4

II – LA PROTECTION VALORISE LES PRODUITS & SERVICES

Outil de communication/marketing.
Attention aux conditions d’utilisation de cet outil.
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III – LA PROTECTION VALORISE L’ENTREPRISE

Pour beaucoup de start-up,
les incorporels sont souvent les seuls actifs
(marques, logiciels, brevets, dessins et modèles, droit d’auteur).
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IV – LA PI, MARQUEUR D’ENTREPRISE INNOVANTE

Pour les clients, fournisseurs, partenaires.
Pour les tiers (concurrents, investisseurs, banques).
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V – LA PROTECTION COMME SOURCE DE REVENU
A – Source de revenu direct
Les droits de PI sont des actifs immatériels.
- Cession des droits de PI
- Licence
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V – LA PROTECTION COMME SOURCE DE REVENU
B – Source de revenu indirect
L’accès au crédit (nantissement).
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VI – LA PROTECTION COMME SOURCE D’ECONOMIES
Être titulaire de droits de propriété intellectuelle permet d’éviter des
contentieux :
En amont :
- la recherche d’antériorités permet d’éviter des réclamations.
- S’assurer de la bonne cession de droits.
- S’assurer de la protection des informations sensibles et confidentielles.
- En aval, les DPI permettent de négocier en cas de réclamation (accord de
coexistence, licences croisées, etc.).
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VII – LA PROTECTION, SOURCE D’INFORMATION
- Les informations :
- Les bases de données de brevets

- L’utilité :
-

Les technologies existantes
Les technologies prometteuses
Les acteurs du marché
Les partenaires potentiels en France et à l’étranger
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CONCLUSION

- La protection des droits de PI a un coût.
- Ce coût doit être bien calibré
- Les utilités économiques de droits de PI sont multiples si l’on maitrise
cet outil.
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Merci
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La propriété intellectuelle :
un marqueur pour les investisseurs

1 – Investissement
=> PI : Driver du Snowball Business Model
2 – La sortie
=> PI : levier du competitive bidding

Jean-Sebastien.Lantz@iae-aix.com

PI = Public Information
sur le potentiel de valeur
-

VC et CVC => sortie
Le temps : vite
Le volume : trés gros
L’énergie : invest. ciblés
Risques et responsab. :
contentieux

Cashflow x croissance
Valo = -------------------------Coût du risque - croissance

Gordon, M.J and Eli Shapiro
(1956) "Capital Equipment
Analysis: The Required Rate of
Profit," Management Science,
3,(1) (October 1956) 102-110

Mon expérience Selerys : Radar dispositif anti-grêle
Est ce que je veux vendre des radars
à des agriculteurs ?
La PI initiale …
- Un éventuel brevet sur radar doppler ?
La Valeur du projet
- Multiples de valo 7xEBITDA ?
La valeur client
- Valeur perçue client vs CAPEX
- CA = Quantité client x ARPAC
- Coût d’acquisition client : taux de transfo
- Modèle de revenu client : one shot
- Fidélité client : nulle
Modèle de croissance de l’entreprise
adapté à l’artisanat
- ventes de radar au coup par « coût » !
Mais, le projet est super => adapté le BM et PI

Du radar à une solution client captif et un FTO fort
Concurrent

Réseau
propriétaire
=> PI actif

Data
propriétaire
=> PI actif

Data
Consommable
processing Design
Display
télémétrie
=>PI actif => PI actif => PI actif => PI actif

Mon expérience Physio-Assist : désencombrement des bronches

+
1 brevet
« Révolutionnaire »

=
Consommables
chinois de
Intersurgical

Valo : excellent 20x EBITDA
Giga Marché BPCO4
Valeur perçue client
=> ne comprend pas !
=> éducation du marché
Coût d’acquisition client

Valeur
Client
Captif
- BM : base installée
- Consommables
propriétaires
- Biocapteur
- Software
- Connectivité

PVD@ : Patent Value Drivers

Regulatory/standards
Barriers

Snow ball
BM

Branding

Market

IP
Installed customer base

2 – La sortie
=> PI et competitive bidding
- 95% des sorties des VC sont industrielles
- La valo dépend des multiples qui dépendent des tendances
CORPORATE VP
BUY-OUT HIGH
OPERATIONS
-

L’IP start-up
sur un competitive
IP trend puissant

- L’IP start-up apporte
corporate gap filling

GOVERNANCE

- KOL
- Board
administrateurs
- Board Exec

-

L’IP doit être déclinée
sur POC, POP et SPEC

Example of competitive IP trend
INTEX5 PHASE AHEAD DRIVERS
Agri market multicellular living organism
7
6
5
4
3
2
1
0
Insect resistant
plant

Male sterile

Gramineae

Transgenic
resistant

Cotton

INTEX10 PERFORMERS
on the three market drivers of the “agri-multicellular market”
6 000

5 000

Insect resistant plant
Male-sterile
Gramineae

4 000

3 000

2 000

1 000

0
Monsanto

Pioneer

Syngenta

Seminis

M.S.
technologies

Stine seed

du Pont

Dow

Bayer

Agrigenetics inc INTEX10 STD

INTEX PRE-M&A
Corporate global patent portfolio strategic positioning

INTEX POST-M&A
Corporate global patent portfolio strategic positioning
Phase ahead
5 000

Bayer-Monsanto
4 000

3 000

DuPont-Pioneer

2 000

1 000

Syngenta

0

Core

-1 000

Phase-out

In the money

Matthieu BOURGEOIS
-

Avocat Associé / Spécialité « Droit des nouvelles technologies » KGA Avocats
Auteur de l’ouvrage « Droit de la donnée – principes théoriques et approche pratique »
(LexisNexis, nov. 2017)
Co-fondateur et Président du « Cercle de la Donnée »

La donnée :
nouvel actif immatériel

24 juin 2019

PARCOURS ET CONVICTIONS
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VISION ET EXPERTISE PARTAGEES PAR :
Matthieu Bourgeois
Avocat au Barreau de Paris (2004)
14 années d’expérience
Bureau : Paris
Langues : Français, Anglais

EXPERTISES

QUALIFICATIONS

•

Droit de la donnée (données personnelles /
RGPD, cybersécurité, open data /
informations publiques)

•

Certificat de spécialisation Droit des
nouvelles technologies, de l’informatique et
de la communication (Barreau de Paris)

•

Propriété intellectuelle (droit d’auteur,
marques, brevets, dessins et modèles, noms
de domaine)

•

Certificat d’Aptitude à la Profession
d’Avocat (Barreau de Paris)

•

•

Concurrence déloyale et parasitisme

•

Communication (publicité) et commerce
électronique

Master II Professionnel (DESS) Droit de la
propriété industrielle (Paris II PanthéonAssas)

•

•

Droit commercial

Master II Recherche (DEA) Droit du
patrimoine privé (Paris I PanthéonSorbonne)

AUTRES ACTIVITES

EXPERTISE SECTORIELLE
•

Places de marché en ligne et réseaux
sociaux

•

Mode – Beauté

•

Santé

•

Asset management

•

Agences de communication

•

Informatique - Technologie de l’information
et de la communication

•

Auteur de « Droit de la Donnée – Principes
théoriques et approche pratique » LexisNexis 2017

•

Animateur d’un groupe de travail RGPD au
sein d’une association professionnelle de
sociétés de gestion

•

Ancien Chargé d’enseignement – groupe
ESSEC.
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NOS CONVICTIONS
La Donnée au cœur de notre pratique du Droit

 Les données constituent un actif de l’entreprise, en tant que levier de performance, de
connaissance, de valeur ou encore de monétisation.
 Le traitement juridique de la donnée nécessite de maîtriser plusieurs branches du droit
[propriété intellectuelle, vie privée et protection des données personnelles (privacy),
règlementation sectorielle, droit public (open data), droit pénal (cybersécurité), etc.].
 C’est une triple approche, à la fois théorique, pratique et surtout transversale que nous
adoptons.

Une expertise juridique « Data », traversant les spécialités
traditionnelles

PROPRIETE
INTELLECTUELLE

INFORMATIQUE
ET LIBERTES

INFORMATIONS
PUBLIQUES

PENAL
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INTRODUCTION :
LA NOTION DE « DONNEE »
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LA DONNÉE, UN ACTIF AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Données des clients
(BtoC) ou contacts
clients (BtoB)

Données des
contacts
Fournisseurs

Données RH

Des données gouvernées, conformes et sécurisées = un actif valorisé
6

LA DONNEE : TENTATIVE DE DEFINITION
« Représentation conventionnelle d'une information dans une forme permettant d'en faire
un traitement »*
(* Rapport Gaudrat, « Communication des données publiques », doc.fr, 1992)

MULTIPLICITE DES TYPES DE DONNEES
 Données à caractère personnel
 Données techniques et organisationnelles (heures de passage
du collecteur de déchets, géolocalisation…)
Données financières
 Données produits
 Etc.
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PARTIE I : LA DONNÉE, UN NOUVEL ACTIF
UNE PROPRIÉTÉ À RESPECTER ET À PROTÉGER

8

I. UNE PROPRIÉTÉ À RESPECTER

9

1.1 Le droit d’auteur
 Qu’est-ce que le droit d’auteur?
« Le droit d’auteur protège une œuvre, sans considération de genre ni de mérite,
et du seul fait de sa création, dès lors que celle-ci présente un caractère original,
pendant toute la durée de vie de son auteur augmentée de soixante-dix
années. »
 Quels sont les effets du droit d’auteur?
Le droit d’auteur confère à son titulaire un monopole d’autorisation de tout acte de représentation, de reproduction
et d’adaptation de son œuvre. En d’autres termes, il s’agit en effet des prérogatives de l’auteur.
 Est-il possible de surmonter l’obstacle de l’autorisation de l’auteur?
Pour surmonter cet obstacle, trois voies alternatives semblent envisageables:
 L’acte d’accès ou l’utilisation n’entre pas dans les prérogatives de l’auteur
 Que ce même acte ente dans le champ d’application d’une exception légale
 Enfin, en souscrivant une licence d’utilisation avec le titulaire des droits d’auteur couvrant les données
concernées
10

Par le biais des actes échappant aux prérogatives de l’auteur: la question des hyperliens
Il s’agit de démontrer que l’acte d’accès ou l’utilisation n’entre pas dans les prérogatives de l’auteur.
La problématique de l’hyperlien amène à se demander si cette pratique relève du droit de
représentation de l’œuvre dont dispose l’auteur.
Principe jurisprudentiel communautaire: La Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé que l’utilisation
d’un hyperlien exploitant une œuvre déjà rendue accessible en ligne, sans restriction d’un public particulier
et avec l’accord du titulaire des droits d’auteur n’est pas considérée comme un acte de représentation de
l’œuvre. Cela constituerait un acte de « mise à disposition d'un public » potentiel, et non un acte de
communication de l’œuvre à un public nouveau. (CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12)
Réaffirmations du principe:
- La diffusion initiale d’une œuvre n’ayant pas été préalablement autorisée par le titulaire des droits lorsque
le tiers connaissait ou était censé connaitre le caractère illégal de la communication de l’œuvre constitue
un acte de représentation de l’œuvre d’autrui. ( CJUE 8 septembre 2016, aff. C-160/15)
-

Plus récemment, la mise à disposition pour tout public de l’œuvre d’autrui via un hyperlien alors que le
titulaire du droit d’auteur avait autorisé la diffusion de l’œuvre sur un site spécifique en s’adressant à un
public particulier constitue un acte de représentation de l’œuvre d’autrui. (CJUE 7 aout 2018, aff. 161/17)
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A travers les actes bénéficiant d’une exception légale: la question de la copie provisoire
Directive DADVSI n°2001/29: liste limitative des exceptions légales au droit d’auteur.
Parmi les exceptions prévues, celle de la reproduction dite « provisoire » et « transitoire » ou « accessoire » de
l’œuvre d’autrui est obligatoirement transposable par l’Etat français.
Constituent des reproductions provisoires:
1. Les reproductions « provisoires » et « transitoires ou accessoires
2. Faisant partie « intégrante essentielle d’un procédé technique »,
3. Ayant pour finalité unique de « permettre l’utilisation licite de l’œuvre » ou sa « transmission » dans un
réseau entre tiers « faisant appel à un intermédiaire »,
4. N’ayant pas « de valeur économique propre » (exclusion du critère lorsque le processus de reproduction est
monétisé afin de tirer un revenu de l’exploitation des données d’autrui.)
La copie provisoire: Il s’agit d’une forme de reproduction provisoire.
Il s’agit d’un processus technique par lequel toute copie de l’œuvre d’autrui est stockée provisoirement dans
le disque dur d’un ordinateur avant d’être automatiquement détruite sans intervention humaine.
Cette pratique entre dans le champ d’application de l’exception légale obligatoire. (CJUE, 5 juin 2014, aff. C360/13)

Limites de l’exception légale: elle doit être strictement provisoire
12

Par le biais des licences Creative Commons: la question de l’évolution vers la donnée en open source
Les licences Creative Commons: contrats permettant aux auteurs d’exprimer les conditions d’utilisation de leurs
œuvres, et aux utilisateurs de ne pas avoir à négocier systématiquement une autorisation.
 Ces contrats répondent à des principes communs (obligation de citer le nom de l’auteur, d’indiquer la
licence à l’aide d’un logo lors de la diffusion de l’œuvre, autorisation non exclusive de reproduire, distribuer
et communiquer l’œuvre au public à titre gratuit)
 Ces contrats permettent aussi au titulaire du droit d’auteur de sélectionner des options d’utilisation de son
œuvre:
Attribution de l’œuvre au titulaire (obligation légale en droit français)
Exclusion de toute modification de l’œuvre
Exclusion de toute utilisation commerciale de l’œuvre
Partage de l’œuvre (aussi appelé « share alike », possibilité pour l’utilisateur de reproduire, modifier et
diffuser l’œuvre à condition que celle-ci soit publiée dans les mêmes conditions que l’œuvre initiale).
Limites des licences Creative Commons: La diversité trop importante des licences Creative Commons rend leur
lisibilité complexe pour les utilisateurs.
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l’affaire « Houellebecq »

• Rappel sur les licences « Creative Commons »
• Le litige
• Les enseignements:
 l’affaire « Houellebecq » démontre que la collecte de données tierces, notamment
sur Internet, et leur réutilisation peut générer des risques non négligeables et avoir
un impact sur la propriété intellectuelle couvrant le travail du réutilisateurs
 les entreprises doivent se montrer vigilantes pour ne pas affaiblir leur propriété
intellectuelle en omettant d’identifier des droits de tiers couvrant certaines données
qu’elles collectent.
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1.2 le droit sui generis
Droit sui generis: régime de protection s’appliquant aux bases de données (numériques, sur papiers, etc.) dans le
cas où ces bases répondent aux conditions suivantes:
 Les données doivent être répertoriées « de manière systématique ou méthodique et individuellement
accessibles » (CPI, article L.112-3).
 La réalisation et l’entretien de ce recueil doivent nécessiter la réalisation d’« investissements substantiels »,
ceux réalisés exclusivement pour créer la base de données, et non pour produire les données en elles-mêmes.
(CJUE, 9 novembre 2004 aff. C-444/02)

Les effets de l’application du régime: la protection des bases de données
• Le titulaire du droit sui generis dispose d’un monopole sur sa base de données protégée d’une durée de quinze
ans à partir de l’année d’achèvement de la base, ou de sa date de dernière mise à jour.

• Utilité du monopole:
- Il permet de s’opposer, d’une part, à des actes d’« extraction » (transfert sur un autre support) ou de «
réutilisation » (mise a disposition du public), portant sur une partie « qualitativement ou quantitativement
substantielle » de la base. En pratique, toute reproduction, totale ou partielle, d’une base, pour la copier dans
le système d’informations d’un organisme, constituera un acte d’extraction.
- D’autre part, il permet de de s’y opposer lorsque ces actes sont effectués de manière « répétée et
systématique » et qu’ils « excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale » de la base.
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Limites de la protection accordée par le droit sui generis:
 Ne constitue pas un « acte d’extraction » interdit par le régime de protection du droit sui generis le fait pour un outil (de
type robot) de consulter et d’indexer automatiquement des données de la base d’autrui, dès lors que le robot n’a pas
« extrait ni réutilisé des parties du contenus de la base de données ». (TGI Paris 1er février 2011, n°09/06367) A contrario,
le fait pour un tiers d’accéder à la base d’un producteur et présenter au public les résultats de cette base sous
l’apparence du tiers constitue un acte d’extraction.
 De plus, le titulaire du droit sui generis ne peut pas interdire :
- à l’utilisateur légitime de la base de données « l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle » de ladite
base (CPI, article L.132-3, 1°). L'appréciation du caractère substantiel s'opère en contemplation de l'investissement opéré.
C’est-à-dire, l’extraction est quantitativement substantielle au regard du volume total de données présentes dans la base.
L’extraction est qualitativement substantielle si elle porte sur des données protégées par le droit sui generis. (CJCE, 9 nov.
2004, aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd).
- l’extraction d’une partie substantielle d’une base non électronique à des fins privées (sous réserve du droit d’auteur sur
les éléments incorporés dans la base),

- l’extraction et la réutilisation par des établissements ouverts au public en vue d’une consultation personnelle par des
personnes handicapées (CPI, article L.342-3, 3°),
- l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle de la base de données aux seules fins d’enseignement et de
16
recherche (sous réserve de compensation par rémunération forfaitaire)

1.3 Le parasitisme : une forme de métapropriété

Parasitisme économique: Théorie qui désigne la réutilisation d’une donnée numérique ayant une valeur économique sans l’accord du producteur de
cette donnée.
Utilité de cette théorie: Fondement des actions en responsabilité civile lorsque la donnée réutilisée n’est pas protégée par un droit de propriété
stricto sensu. (Les conditions de l’action: preuve de l’existence d’un investissement, preuve de la réalisation de profit tirés des éléments repris (cass.
Com. 5 juillet 2016, n°14-10.108), la reprise doit porter sur les caractéristiques essentielles du produit ou service litigieux).

Fondement de cette théorie: issue de la concurrence déloyale, mais s’en distingue nettement.

Parasitisme de notoriété
• Condamne la reprise ou la simple inspiration d’un
élément ayant concouru à la notoriété d’un autre
opérateur économique
• Exemple de l’affaire du parfum « Champagne » de la
société Yves Saint Laurent Parfums (CA Paris, 15 déc.
1993)

Parasitisme de travail
• Condamne l’usurpation des efforts et travaux d’autrui
• Exemple de l’exploitant d’un site web condamné pour
avoir repris intégralement « le plan, la structure (…) et
le contenu » d’un autre site web. (CA Paris, 7 oct.
2015)
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II. UNE PROPRIÉTÉ À PROTÉGER
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(i) La protection de données tierces et de données « internes » à l’entreprise

Protection des
données tierces

Protection des
données « internes »
à l’entreprise

En respectant les
droits privatifs

En respectant des
mesures non
contractuelles

En respectant la
réglementation
régissant les
informations
publiques

En respectant des
mesures
contractuelles
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(ii) Les mesures non contractuelles
 Mesures « déclaratives » (apposition de la mention
« copyright »)
 Mesures « techniques » (comme des mesures de protection
ou de personnalisation de la base de données)
 Mesures « probatoires »:
 Déposition auprès d’un tiers de confiance une copie d’une base de
données
 Réalisation et conservation d’un « dossier d’investissement »
20

(iii) Les mesures contractuelles
• Une démarche contractuelle globale est nécessaire pour
garantir la protection de la propriété des données de
l’entreprise.
• Cette démarche implique la formalisation des contrats avec:
Les collaborateurs de l’entreprise
Les clients de l’entreprise
Les partenaires et sous-traitants
21

PARTIE II: POUR ALLER PLUS LOIN
LE DROIT COMME LEVIER D’ACCÈS À DES DONNÉES TIERCES
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A. LE DROIT D’ACCÈS ET DE RÉUTILISATION DES DONNÉES
PRODUITES PAR LE SECTEUR PUBLIC

23

1. L’accès aux documents administratifs
•

•

•

Sont soumis au droit d’accès uniquement les documents « produits ou reçus dans le cadre d’une mission de service public » (CRPA,
article L.300-2), et cela même si la personne à qui la mission a été fixée est une personne de droit privé.
Le droit d’accès se traduit par :
- Le droit pour toute personne d’exiger la communication de ce type de document auprès de l’administration concernée
- L’obligation pour cette administration d’assurer la diffusion de certains de ces documents sous forme électronique.
Certains documents administratifs sont incommunicables :

Incommunicabilité absolue: aucune possibilité de communication
publiquement

Incommunicabilité relative: communicable seulement à la personne
ayant un intérêt particulier protégé

• Par exemple, les documents dont la communication porterait atteinte
au secret de la défense nationale (L.311-5 du Code des relations entre
le public et l’administration) (Conseil d’Etat; 8 novembre 2017,
n°375704)

• Par exemple, les documents dont la communication porterait atteinte
à la protection du secret commercial et industriel (article L.311-6
CRPA), comme des documents comportant des données relatives au
fonctionnement de l’entreprise dans un secteur intervenant sur un
marché très concurrentiel (Conseil d'État – 21 avril 2017 – n° 394606)

•

Modalités d’accès aux documents administratifs: soit par consultation gratuite sur place, par délivrance d’une copie sur un
support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci, ou par courrier électronique. (CRPA, article
L.311-9) (Par exemple, relativement à la demande de consultation gratuite de documents administratifs, l’avis du CADA, Conseil
n° 20175481 du 11 janvier 2018, dans lequel il énonce à une mairie qu’elle doit accepter de communiquer les pièces
demandées, à l’exception des pièces contenant des informations privées protégées par le secret médical, sur le fondement des
articles L.311-9 et L.311-6 du CRPA )
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2. Le droit à la réutilisation des informations publiques

•

Le droit d’accès est complété par un droit à réutiliser les informations publiques. Les administrés ont un
droit à réutiliser les informations publiques à d’autres fins que celles de la mission de service public.

•

Informations publiques: les « informations publiques » correspondent aux informations « figurant » dans
les documents administratifs (CRPA, article L.321-1). Exemple: les informations relatives aux données
produites par des personnes exerçant une mission de service public à caractère industriel ou commercial
(depuis loi n° 2016-1321 du 7 oct.2016)
attention: les administrations soumises à la concurrence peuvent faire obstacle à la libre réutilisation du
contenu de leurs bases de données sur le fondement de leur éventuel droit de producteur de base de
données.

•

Notion de réutilisation: situation dans laquelle les informations publiques sont utilisées « à d’autres fins
que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou
reçus » (article L.321-1 Code des relations entre le public et l’administration)

Attention: il faut que les informations publiques soient intégrées « à des produits ou services destinés à
des tiers » (un simple usage interne des informations ne constitue pas un acte de réutilisation, CADA, avis
n°20122417, 5 juil. 2012)
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• Quels sont les effets du droit à réutilisation ?

Les obligations du réutilisateur
 Aspects patrimoniaux :
- La réutilisation d’informations publiques est en principe gratuite pour le réutilisateur (CRPA, article
L.324-1).
Exceptions: la gratuité ne s’applique pas aux administrations ayant pour activité principale le
traitement des données et qui couvrent une part « substantielle » des coûts de cette activité par des
recettes propres (c’est-à-dire à minima 25%).
La gratuité ne s’applique pas non plus à la réutilisation des « informations issues des opérations de
numérisation » des données culturelles. (CRPA, article L.324-2)
- La réutilisation d’informations publiques ne peut pas, en principe, être assortie d’une exclusivité au
bénéfice du réutilisateur.
Exception: sauf si cette exclusivité est « nécessaire à l’exercice d’une mission de service public »
(CRPA, art L.325-1).
26

 Aspects extrapatrimoniaux :

- Le réutilisateur ne doit pas altérer ou dénaturer le sens des informations publiques
(CRPA, article L.322-1)
- Le réutilisateur doit citer la source et la date de dernière mise à jour des
informations publiques qu’il utilise (même article). Sur ce fondement, une société
s’est vu infliger une amende de 50 000 € pour avoir réutilisé, en les dénaturant
gravement, des informations produites par l’Agence française de sécurité sanitaire,
afin de vanter, au cours de campagnes publicitaires, les bienfaits de l’huile de friture
(CE, 27 juill. 2012, n° 325371.)
- Si les informations contiennent des données à caractère personnel, le réutilisateur
doit respecter la réglementation spécifique en la matière (la LIL). C’est-à-dire soit, en
principe, demander le consentement des personnes concernées, soit de soumettre
le nouveau traitement (après réutilisation des données) à un test de compatibilité
dont le résultat doit être positif.
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Les obligations de l’administration

- Obligation de faire droit à une demande de réutilisation des informations
publiques (si les conditions requises sont remplies par l’intéressé).
Exception: sauf si un motif d’intérêt général suffisant permet de s’y opposer
(CADA, avis n°20122417, 5 juil. 2012)
- Obligation de publicité: c’est-à-dire l’obligation de tenir à disposition du public à
la fois un répertoire des principaux documents administratifs dans lesquels
figurent les informations (CRPA, article L.322-6), et les conditions de réutilisation
ainsi que, le cas échéant, le montant et les bases de calcul retenues pour les
redevances.
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Que faire lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande en réutilisation
d’informations publiques, sans fondement légal?
1.

Premièrement, la saisine de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) est
une condition « préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux » (article L.342-1,
alinéa 2). La CADA est une autorité qui veille « au respect de la liberté d’accès aux documents
administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à l’application [de la réutilisation des
informations publiques] » (340-1 Code des Relations entre le Public et l’Administration

2.

Les décisions défavorables de l’administration en matière de réutilisation d'informations
publiques doivent en principe être notifiées au demandeur sous la forme d'une décision écrite
motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ( CRPA, art. L. 322-5). Mais
l'article R. 322-4 du code prévoit que le silence gardé par l'Administration (pendant 2 mois,
selon la règle ordinaire) vaut rejet de la demande.

3.

Enfin, lorsque le refus est injustifié, la CADA peut rendre un avis différent mais qui n’est jamais
contraignant. La voie de recours est alors celle du recours en excès de pouvoir auprès des
juridictions administratives.
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B. LES PRATIQUES INTERDITES PAR LE DROIT DE LA CONCURRENCE
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1. Le refus d’accès à des données

• Le droit de la concurrence semble dicter le droit d’accès aux données numériques.
• Illustration: Affaire Microsoft.
Les faits: Microsoft, société de système d’exploitation de données numériques, a refusé à
un concurrent l’accès à des spécifications techniques relatives à son système d’exploitation.
La décision des magistrats: le droit de la concurrence veut que Microsoft communique son
système d’exploitation afin de rétablir une situation de concurrence viable, palliant à sa
position dominante sur le marché. (TPIUE, 17 sept. 2007, aff. C-201/04)

• La décision a été confirmée en 2013 par la Commission Européenne dans une autre espèce
qui a infligé à Microsoft une amende de 561 millions pour cause de non respect de ses
engagements consistant à proposer aux utilisateurs un écran multi- choix leur permettant
de sélectionner facilement le navigateur-web qu’ils souhaitent. (décision CE, 6 mars 2013)
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2. Les comportements unilatéraux

• Dans une célèbre affaire « Cegedim/Euris » (14-D-06 du 8
juillet 2014), l'Autorité de la concurrence a condamné la
société Cegedim à une amende de 5 767 000 €, pour abus de
position dominante caractérisé par le refus de vendre sa base
de données aux seuls utilisateurs du logiciel commercialisé
par la société Euris.
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3. Fusion et acquisition : contrôle des concentrations

• Pour obtenir un meilleur accès aux données, une entreprise peut avoir
pour stratégie d'acquérir d'autres entreprises possédant de vastes bases
de données.
• Ainsi, dans l'affaire « Facebook/WhatsApp » (3 octobre 2014,
COMP/M.7217), la Commission européenne a autorisé l'opération de
rapprochement, en considérant que les données additionnelles auxquelles
cette opération donnait accès à Facebook laissait subsister, sur le marché,
un grand nombre de données utilisateurs qui ne seront pas sous le contrôle
exclusif de Facebook.
• En revanche, dans l'affaire « Thomson Corporation/Reuters Group » (19
février 2008, M. 4726), la Commission européenne a subordonné son
autorisation de l'opération de fusion au respect d'une série
d'engagements, parmi lesquels celui, pour les deux entités, de mettre une
copie de leur base de données à la disposition des autres opérateurs du
marché qui leur en feraient la demande.
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4. Les pratiques concertées

• Dans une décision (13-D-20) du 17 décembre 2013, l'Autorité de la
concurrence a condamné EDF à une amende de 13,5 millions d'euros pour
avoir favorisé, de manière abusive, sa filiale active sur le marché émergeant
du solaire photovoltaïque, notamment en lui donnant un accès à son fichier
client constitué à l'occasion de son ancien monopole (20 millions de
noms/adresses, régulièrement mises à jour), en considérant que, pour les
autres acteurs de ce marché émergeant, de telles données n'étaient pas, de
par leur volume et leur qualité, reproductibles.
• Dans cette décision, L'Autorité de la concurrence signale qu'elle sera attentive
aux comportements d'acteurs dominant les technologies Big data. Il s'agit
d'une opportunité permettant aux entreprises accusant un retard numérique,
de disposer d'un nouveau levier pour obtenir l'accès à des données
numériques nécessaires à leur développement.
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