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Moyennant des dispositifs contractuels
adaptés, le droit d’auteur assure une bonne
protection juridique du logiciel contre
la copie. Si celui-ci comprend des fonction-
nalités nouvelles et inventives, un brevet doit
être envisagé. Enfin, les logiciels libres
offrent des opportunités d’accès à coût réduit
à des produits de qualité. Mais en restrei-
gnant les possibilités de commercialisation.

Droit d’auteur
Tout logiciel bénéficie à sa création du droit
d’auteur. Cette protection est gratuite, longue
(typiquement soixante-dix ans) et mondiale.
Le logiciel est, en fait, essentiellement assi-
milé à une œuvre littéraire, même s’il fait l’ob-
jet de quelques articles de loi spécifiques dans
le code de la propriété intellectuelle.
L’auteur, et donc le propriétaire initial du logi-
ciel, est celui qui écrit concrètement les lignes
de code – comme l’auteur d’un roman. La
contribution d’autres personnes physiques ou
morales à ces spécifications et à l’algorithme
ou à toute autre activité en amont de l’écri-
ture proprement dite du code source n’est pas
prise en compte. Ainsi, le propriétaire initial
du logiciel n’est pas celui qui a spécifié le logi-

ciel, même si cette spécification était détaillée,
et le travail de codage une simple activité de
transcription en langage informatique avec
une valeur ajoutée faible.
Le droit d’auteur, qui a été développé pour pro-
téger les créations littéraires, est ainsi peu
adapté au monde du logiciel, et les lois spéci-
fiques au logiciel sont insuffisantes à cet égard.
Certes la loi a prévu un transfert automati-
que des droits patrimoniaux de l’employé à
l’employeur quand l’employé a développé le
logiciel dans le cadre de son travail. L’exception
est cependant strictement limitée à une rela-
tion entre employé et employeur. En parti-
culier elle ne s’applique donc pas à la sous-
traitance à une SSII, aux dirigeants non salariés
d’une entreprise, aux associés… et aux sta-
giaires, qui sont donc propriétaires à titre
personnel des logiciels dont ils ont écrit le
code. Un contrat correctement rédigé trans-
férant les droits patrimoniaux du logiciel de
l’auteur vers l’entreprise concernée – on
parle de cession des droits – est donc tou-
jours indispensable.

Les dispositifs contractuels
En l’absence de référentiel législatif suffisant,
la nécessité du recours systématique à des
clauses contractuelles peut conduire à des
négociations longues et complexes entre le
fournisseur et son client, où le rapport de force
peut primer sur l’équité. La concession devrait
être le régime adopté dès que le code déve-
loppé contient du savoir-faire du fournisseur
au-delà de ses capacités de codage. Ce savoir-
faire se manifeste notamment dans l’algo-
rithme, les spécifications fonctionnelles détail-
lées, et souvent dans la réutilisation de codes
existants. Ce cas concerne en particulier les
sociétés où la production de logiciel n’est pas
la principale activité, ou les développements où
le logiciel n’est pas l’objet principal du contrat.
L’étendue des droits concédés doit alors être
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REPÈRES
Les logiciels peuvent constituer une part très
importante du patrimoine intellectuel d’une
entreprise. Si c’est une évidence dans l’industrie
des TIC, cela s’applique aussi aux autres secteurs
de l’économie, où l’utilisation de logiciels est
présente dans tous les processus internes de
l’entreprise, notamment la conception et la
fabrication. Les logiciels peuvent ainsi concen-
trer une partie importante du savoir-faire de
l’entreprise. 
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définie pour couvrir les besoins du client tout
en permettant au fournisseur de préserver
son savoir-faire. En particulier, l’accès au code
source est un point de négociation délicat.

Le recours au brevet
Si le droit d’auteur assure une bonne protec-
tion de la forme du logiciel, il n’en protège
pas du tout les fonctionnalités, qui peuvent
être reproduites moyennant un nouveau codage
sans violer le droit d’auteur.
Si l’on souhaite protéger l’aspect fonction-
nel, un brevet du logiciel est à envisager.
Certes les logiciels «en tant que tels» sont expli-
citement exclus de la brevetabilité en droit
européen et français. Mais le droit en géné-
ral et la PI en particulier sont pleins de sub-
tilités, et en pratique il est tout à fait possible
de breveter des logiciels en Europe, à condi-
tion que cela ne soit pas en tant que tel. Les
revendications de «produit-programme d’or-
dinateur» sont ainsi acceptées par l’OEB dans
certaines conditions. Les possibilités de bre-
veter un logiciel sont cependant plus rédui-
tes qu’aux États-Unis.
Il y a actuellement de nombreux logiciels
brevetés en Europe, et certains sont utilisés
dans la vie de tous les jours, par exemple
dans les normes JPEG, MPEG. Apple utilise
également de nombreux brevets pour pro-
téger ses produits.

Des risques liés aux logiciels libres
À l’opposé des problématiques précédentes,
les logiciels libres ont connu un développe-
ment important. Un exemple célèbre est le
logiciel d’exploitation Androïd, développé par
Google pour les tablettes et smartphones. De
nombreux autres logiciels libres, moins connus,
sont utilisés dans les entreprises par déci-
sion stratégique ou à l’initiative de dévelop-
peurs individuels. Malgré tout leur intérêt en

termes de coût, de qualité et de transparence,
il convient d’être bien conscient de leurs incon-
vénients potentiels.
Ainsi, si une fonction d’un logiciel libre est
protégée par un brevet, l’utilisateur se retrouve
contrefacteur.
En outre, l’utilisation d’un logiciel libre impose
cependant le respect de la licence avec laquelle
il est distribué. Dans le cas de licences libres
dites à copyleft fort, l’ensemble du code, y
compris la partie propriétaire, doit être dif-
fusé sous la même licence et donc devenir un
logiciel libre : c’est, le plus souvent, inaccep-
table. Dans ce cas, il sera nécessaire de redé-
velopper le code, avec des impacts coûts et
plannings, sauf à accepter de prendre le ris-
que de mettre l’entreprise dans l’illégalité :
la jurisprudence montre que les licences libres
sont solides du point de vue légal, et l’entre-
prise pourrait être forcée par un tribunal à se
conformer à la licence ou à renoncer à diffu-
ser son logiciel.

Des dispositifs efficaces mais délicats
En résumé, tout logiciel est ipso facto protégé
par le droit d’auteur. Moyennant des disposi-
tifs contractuels adaptés, qui peuvent être dif-
ficiles à négocier, le droit d’auteur assure une
bonne protection juridique du code développé
contre la copie. Si le code comprend des fonc-
tionnalités nouvelles et inventives, un brevet doit
être envisagé, ce qui en assurera la protec-
tion indépendamment du code développé. Les
logiciels libres, sauf si leurs fonctionnalités
sont brevetées, représentent pour l’entreprise
des opportunités d’accès à moindre coût à un
code de bonne qualité. Néanmoins, leur incor-
poration dans le logiciel propriétaire d’une
entreprise peut, en cas de diffusion hors de
l’entreprise, en compromettre la protection
juridique. ■
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Cession

La cession du logiciel devrait être limitée au cas

où l’essentiel du savoir-faire capturé dans

le code développé provient du client. Celui-ci a,

dans ce cas, fortement contribué aux spécifi-

cations fonctionnelles détaillées quand il ne

les a pas écrites lui-même. Le logiciel cédé

est sauf exception entièrement nouveau.

La guerre des brevets autour
des smartphones et tablettes

Certaines fonctions d’Androïd semblent violer

des brevets d’Apple, et de nombreux procès

viennent ainsi de s’engager depuis quelques mois

entre Apple et ses concurrents utilisant Androïd.

Certains petits développeurs d’applications sont

également poursuivis par des patent trolls.
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