LE LOGICIEL : PROTECTION ET EXPLOITATION

REMARQUES GÉNÉRALES
Logiciel et programme
Logiciel contre programme : le législateur français a choisi, contrairement au législateur
européen, de s'en tenir à la protection du logiciel… logiciel qui inclut le programme.

L'instruction no 84-142 du 12 octobre 1984 de la Direction
générale des impôts, BODGI 4 C-7.84 :
« Un logiciel est un ensemble d'instructions, de programmes,
procédés et règles ainsi que de la documentation qui leur est
éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d'un matériel de
traitement de l'information ».

La notion de logiciel est générique : aucune distinction n’est à faire entre logiciel spécifique et
progiciel, ou qui serait liée au caractère technique du logiciel : logiciels de base, logiciels
d'application, logiciels incorporés dans des mémoires mortes… tous sont donc des
« logiciels » tels que visés par la loi.
La protection du logiciel s’étend à la documentation auxiliaire et au matériel de conception
préparatoire.
Les instruments juridiques
Parmi les instruments juridiques permettant de protéger et d’exploiter le logiciel, il faut
mentionner :




Le modèle propriétaire
•

Le droit d’auteur + secret (code source)

•

Le droit des brevets ?

•

Le droit des marques (classe 42)

Le modèle non propriétaire, dit « libre »
•

Le logiciel libre (free software)

Le droit d’auteur

Droit d’auteur – Conditions de protection
Conditions de protection pertinentes : deux conditions doivent être remplies pour pouvoir
bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Il faut :
- Une œuvre de l’esprit, même inachevée (art. L. 111-2 CPI : « L'œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur ») :
•

Création de forme : structure, architecture et enchaînement des programmes

•

Conséquence : exclusion des fonctionnalités
Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, no 03-21.154,
« après avoir exactement énoncé que les fonctionnalités d'un
logiciel, définies comme la mise en œuvre de la capacité de celui-ci à
effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne
bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur
dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée, la cour d'appel à
relevé (...) »

- Une œuvre de l’esprit originale : selon la jurisprudence de la Cour de cassation,
l’originalité est analysée comme pouvant être la marque d’un apport intellectuel.

Cour de cassation, AP, 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot
Ayant recherché, comme ils y étaient tenus, si les logiciels élaborés
par M. Pachot étaient originaux, les juges du fond ont
souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort
personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une
logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet
effort résidait dans uns structure individualisée; qu’en l’état de ces
énonciations et constatations… la Cour d’appel, qui a ainsi retenu
que les logiciels conçus par M. Pachot portaient la marque de son
apport intellectuel, a légalement justifié sa décision ».
Conditions de protection indifférentes : la protection du logiciel ne dépend pas de la nature
technique du logiciel, ni de l’accomplissement de formalités administratives (dépôt légal).
Il n'y a pas lieu en effet de distinguer selon la nature technique du logiciel. Spécialement,
aucune distinction n'est à faire selon que le logiciel est un programme de base ou un
programme d'application.
La loi « Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information » (DADVSI) du
1er août 2006 contient certaines dispositions relatives au dépôt légal, dans le but de mieux

l'adapter aux évolutions numériques et, notamment, de mettre en place un système de dépôt
spécifique aux sites internet (L. no 2006-961, 1er août, JO 3 août).
Article L. 131-2 du Code du patrimoine :
« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de
dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la
diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits,
images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication au public par voie électronique ».
Décret no 2006-696, 13 juin 2006, art. 8 :
« Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas
échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les
données techniques nécessaires à leur conservation et à leur
consultation », étant entendu que les codes-source ne sont pas inclus
dans lesdites données.

L'obligation de dépôt légal est sanctionnée sur le plan pénal.

Article L. 133-1 du Code du patrimoine :
« Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2, de se
soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une
amende de 75 000 euros. La juridiction répressive peut, après avoir
déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui
enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un
délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet
de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une
astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle
cette astreinte commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut
intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne
comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision
d'injonction
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai
d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue
sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas
échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une
amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire ».

L'intérêt d'un dépôt est d'abord probatoire. Et ceci est important quand, dans le système
français, les droits sont attachés à la création, création par hypothèse évanescente, à laquelle
on ne saurait assigner aucune date certaine. Il faut bien voir, pourtant, que le dépôt n'établit
pas la date de la création mais seulement qu'à la date où il a été fait, la création existait.
Droit d’auteur – Titularité – Prérogatives
En cas de création salariée, la solution légale est simple : tous les droits patrimoniaux
reviennent à l'employeur, tandis que les droits moraux, fortement réduits, restent au salarié.
La titularité est dévolue à l’employeur sans aucune contrepartie pour le salarié puisqu’aucune
rémunération n’est prévue à cet effet.
Article L. 113-9 CPI :
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou
plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les
instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est
seul habilité à les exercer ».
Le titulaire du droit d'auteur est investi sur l'œuvre de trois prérogatives majeures à caractère
patrimonial. Selon l'ordre de présentation traditionnellement retenu par la doctrine, il s'agit :
du droit de reproduction, du droit de représentation et du droit de suite.
Droit de reproduction et droit de représentation constituant ce que la loi appelle le « droit
d'exploitation » de l'œuvre (art. L. 122-1 CPI).
Article L. 122-3 CPI
« La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par
tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une
manière indirect ».
Article L. 122-2 CPI
« La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au
public par un procédé quelconque ».

En cas de création non salariée, il peut s’agir :
- d’une œuvre de commande : le logiciel créé par un indépendant lui appartient,
- d’une œuvre collective : si le logiciel répond à la définition de l’œuvre collective, le logiciel
appartient à la personne qui a prix l’initiative de son développement et sous le nom duquel le
logiciel est divulgué.
- d’une œuvre de collaboration ? Le logiciel créé par plusieurs peut être l'objet d'une
copropriété si une convention le prévoit car l’œuvre de collaboration ne peut être le fait que
d’un concours de plusieurs personnes physiques.

Droit d’auteur – Exploitation – Limites


Première limite : la copie de sauvegarde

La « copie de sauvegarde » est, dans quelque texte que ce soit, clairement déclarée licite et il
est possible, de la sorte, de faire l'économie d'une discussion sur le principe. A contrario, les
juges sanctionnent une copie faite sans que son auteur ait pu justifier son caractère de copie de
sauvegarde.
CA Paris, 13e ch., 13 oct. 1998, Juris-Data, no 022697
« si l'acquéreur du logiciel, sans outrepasser les droits qu'il tient du
titulaire [des droits], peut, dans l'unique but privé de le préserver,
réaliser une sauvegarde sur le support de son choix, la copie ainsi
réalisée ne saurait toutefois avoir pour objet de faciliter la diffusion
du programme à des tiers ou une quelconque utilisation contraire
aux droits de l'auteur ».
CA Paris, 13e ch., 20 sept. 2005
« L’exception de copie de sauvegarde ne vaut que pour autant que
l'exemplaire du logiciel copié ait une origine licite ».


Deuxième limite : la décompilation
Article L. 122-6-1, IV CPI :
« La reproduction du Code du logiciel ou la traduction de la forme
de ce Code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la
reproduction ou la traduction au sens du 1o ou du 2o de
l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations
nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon
indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies
les conditions suivantes :
1o Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser
un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne
habilitée à cette fin ;
2o Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été
rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes
mentionnées au 1o ci-dessus ;
3o Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine
nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1o Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2o Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;

3o Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la
commercialisation
d'un
logiciel
dont
l'expression
est
substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte
au droit d'auteur ».


Troisième limite : l'intervention sur le logiciel
Article L. 126-6-1, I CPI :
« Les actes prévus aux 1o et 2o de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis
à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre
l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la
personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des
erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de
corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières
auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1o et 2o de l'article
L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel,
conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de
l'utiliser ».

Droit d’auteur – Exploitation – Contrats
Trois cas de figures peuvent se présenter :
- Le logiciel (ou progiciel) réalisé par les salariés de la personne morale : le logiciel est
la propriété de l’employeur.
-

-

Le logiciel (ou progiciel) est réalisé par un tiers pour le compte d’un éditeur : il y a
place pour un contrat de développement de logiciel spécifique. Ce contrat a pour
objet :
•

besoins spécifiques du client exprimés en termes fonctionnels et sous forme de
contraintes techniques ou économiques ;

•

conditions de la réalisation par le prestataire du travail de développement
(méthodes de développement, calendrier de livraisons, procédures de réception et
de validation des livrables, contrôle de la qualité…) ;

•

modalités gouvernant l'exploitation du logiciel ainsi conçu (droits portant sur
l'œuvre, suivi et évolution, éventuelle possibilité de redistribution...).

Le logiciel ou progiciel) est réalisé par un tiers en dehors de toute commande : il y a
place pour un contrat de progiciel soit par le biais d’une licence classique, soit par le
biais d’une licence pré-imprimée sur l’emballage (shrink-wrap License).

Le droit des brevets ?
La clarté des textes
Article L. 611-10 CPI :
« 1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité
inventive et susceptibles d’application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier
alinéa du présent article : (…)
c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités
intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités
économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ».

Article 52 Convention sur le Brevet Européen
(Convention de Münich) de 1973:
« (1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions
nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles
d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du
paragraphe 1 notamment :
(…)
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités
intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités
économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ».
La fermeté de la jurisprudence française
Cass. Com., 28 mai 1975, Mobil Oil :
« Attendu que la Cour d’appel, qui s'est référée aux motifs donnés par
le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, a pu
considérer, sans la dénaturer, que la demande de brevet, déposée par
la société Mobil Oil, qui ne faisait apparaître dans ses revendications
ni un procédé technique ni un appareillage, ne concernait
manifestement qu'un programme ou une série d'instructions pour le
déroulement des opérations d'une machine calculatrice, qui n'est pas
susceptible d'être breveté aux termes de l'article 7. 3o de la loi du
2 janvier 1968 et que le Directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle, en application de l'article 16. 5o de la loi susvisée, avait
le pouvoir de la rejeter ».

CA Paris, 15 juin 1981, Schlumberger :
« un procédé d'obtention indirecte pour reconstituer des caractères
physiques de formation d'un terrain, présenté sous la forme de
l'enregistrement graphique de signaux de mesure, afin de déterminer
l'existence et l'importance de gisements pétroliers dans le terrain », le
procédé mettant en œuvre des logiciels mais ne se réduisant pas, aux
dires de la Cour, à ces logiciels ».

L’inversion de la tendance dans la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets
OEB, Ch. Rec. tech., 21 mai 1987, aff. Koch :
« Si le programme d'ordinateur en combinaison avec un calculateur
universel généralement connu fait fonctionner ce dernier d'une manière
différente, la combinaison des deux est susceptible d'être brevetée en
tant qu'invention ».

Le tournant prix par l’Office Européen des Brevets
OEB, CRT, 1er juill. 1998 :
« un programme n'est pas exclu de la brevetabilité « si la mise en œuvre
sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire allant audelà des interactions physiques “normales” entre programme et
ordinateur ».
OEB, CRT 4 fév. 1999 :
« A condition qu'ils puissent produire un effet technique (...) tous les
programmes d'ordinateurs peuvent être considérés comme des
inventions au sens de l'article 52.1 CBE et peuvent être objet de brevet
si les autres conditions posées par la CBE sont satisfaites ».

La Directive pourtant recalée…
La directive européenne présentée le 20 avril 2002
Art. 5 : « 1. Les Etats membres veillent à ce qu'une invention mise en
œuvre par ordinateur puisse être revendiquée en tant que produit,
c'est-à-dire en tant qu'ordinateur programmé, réseau informatique
programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé
réalisé par un tel ordinateur, réseau informatique ou autre appareil
à travers l'exécution d'un logiciel.

2. Une revendication pour un programme d'ordinateur, seul ou sur
support, n'est autorisée que si ce programme, lorsqu'il est chargé et
exécuté dans un ordinateur, un réseau informatique programmé ou
un autre appareil programmable, met en œuvre un produit ou un
procédé revendiqué dans la même demande de brevet, conformément
au paragraphe 1 ».

Le logiciel libre ou « free software »

La présence d’une licence, type GNU, implique la mise à disposition ouverte du logiciel. Les
obligations du licencié sont en général les suivantes :


Obligation de prudence



Obligation dans la distribution



Obligation de payer le prix

GNU General Public License (extrait)
Art. 10, al. 3 : Vous ne pouvez imposer aucune restriction avancée
dans l’exercice des droits accordés ou affirmés selon cette Licence.
Par exemple, vous ne pouvez imposer aucun paiement pour la
licence, aucune royaltie, ni aucune autre charge pour l’exercice des
droits accordés selon cette Licence ; et vous ne pouvez amorcer
aucun litige judiciaire (y compris une réclamation croisée ou contreréclamation dans un procès) sur l’allégation qu’une revendication
de brevet est enfreinte par la réalisation, l’utilisation, la vente,
l’offre de vente, ou l’importation du Programme ou d’une
quelconque portion de celui-ci.

