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1/ Introduction (1/3)






Types de protection
Organigramme de la PI
Effets positifs de la
protection
Effets négatifs de
l’absence de protection

Copyright Loyer & Abello 2004-2010

3

1/ Introduction (2/3)


Déficit de culture brevets en France
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1/ Introduction
(3/3)


Dépendance
technologique de
la France
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2/ Les brevets





Protection nationale (ligne de temps)
Procédure: avec examen rigide ou avec RR
Titres de brevet (Bt, CU, CCP, COV)
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3) Propriété de la PI : règles générales (1/5)








A qui appartiennent les droits sur la technologie?
En droit, au créateur ou inventeur
Un stagiaire n’est pas un salarié et garde la propriété de sa
création, sauf clause contraire de la convention de stage
Un doctorant boursier, un étudiant, ne sont pas des salariés mais
des utilisateurs d’un service public et gardent la propriété de leur
création/invention
Un mandataire social reste propriétaire de ses inventions
Si la technologie est le fruit de plusieurs personnes, conclure un
règlement de copropriété
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3) Propriété: cas du salarié (2/5)




L’inventeur salarié (public ou privé):

1) si sa mission est d’inventer ou de créer un logiciel, les droits
appartiennent à l’employeur

Un doctorant CIFRE est salarié de l’entreprise

2) s’il invente en-dehors de sa mission, il reste propriétaire de l’invention,
mais l’employeur peut se l’approprier dans un délai de 4 mois post
notification RAR par le salarié, si :

elle est réalisée dans le domaine de l’entreprise

ou pendant son temps de travail

ou avec les moyens ou connaissances de l’entreprise

3) Sinon, le salarié est seul propriétaire de son invention
Dans tous les cas, le salarié a l’obligation d’informer son employeur de toutes
les inventions qu’il réalise
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3) Propriété: cas du salarié : rémunération
(3/5)




S’il s’agit d’une invention de mission: droit à une rémunération (public ou
privé):

Dans le privé, selon les conventions collectives, accords d’entreprise, ou
contrats de travail, un forfait ou fonction de l’exploitation : ~1-10 k€ par
invention à partager entre inventeurs

Dans le public: une prime au brevet (600 € au dépôt et 2.400 € si
valorisation) et un intéressement au revenus nets de l’établissement (50%
jusqu’à 66k€, et 25 % au-delà)
S’il s’agit d’une invention hors mission attribuable : droit à un juste prix: en
cas de conflit en moyenne 20-40 k€
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3) Propriété de l’invention: cas du salarié
(4/5)
Le nombre de litiges devant la CNIS est passé de ~10-15/an dans les
années 80-90 à ~ 20-25/an dans les années 2000
Délai par année entre la réalisation de l'invention
et la saisine de la CNIS
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3) Statistiques de la CNIS (5/5)


Rémunération supplémentaire:
moyenne par invention

 Juste prix: moyenne par
invention
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4/ Brevetabilité (1/3)








Invention technique
Ordre public
Bonnes moeurs
Exceptions
Application industrielle
Nouveauté absolue
Activité inventive
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4/ Brevetabilité des logiciels (2/3)









Introduction
Brevet protège fonctionnalités du logiciel: l’action du
logiciel dans la machine
Droit d’auteur protège la forme d’expression originale: les
lignes de code
Conditions de la protection par brevet
Logiciel non brevetables en tant que tel
Tout logiciel nouveau + activité inventive + considération
technique selon OEB est brevetable
Seuls USA délivrent des brevets sur tout type de logiciel,
y compris les business methods, car seule l’utilité compte
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4/ Brevetabilité des logiciels (3/3)


Proposition de directive CEE du 24/5/2004 du Conseil
de l'Union








Vu la tendance de l’industrie vers les faibles coûts,
l’importance de la protection de la PI, en particulier par
brevet, est évidente pour assurer des emplois en Europe
Rejet historique en 2005 par le Parlement Européen

CBE 2000 et Loi française prévoient que les inventions
sont brevetables dans tous les domaines technologiques,
conformément à l'article 27 des accords ADPIC
Question G 3/08 du 22/10/2008 par la présidente de
l’OEB sur la brevetabilité des inventions mises en
oeuvres par ordinateur à la Cour suprême de l'OEB
Copyright Loyer & Abello 2004-2010

14

5/ Procédure
de délivrance
(1/4)


Rédaction du texte
de la demande de
brevet par un
professionnel
(avocat spécialiste
ou CPI)
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5/ Rédaction du texte de la demande (2/4)
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5/ Rédaction du texte de la demande (3/4)
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5/ Rédaction du texte de la demande (4/4)








Dépôt électronique 26 €
Rapport de recherche avec avis
(500 €)
50% de réduction si petite entité
= perso physique ou PME <
1.000 et dont 25% du capital
détenu par une société > 1.000
personnes ou OBNL de
l’enseignement ou recherche
Publication à 18 mois
Délivrance ~ 2 ans
Annuités 36€ de 1 à 5 ans, puis
de 72€ à 760€ jusqu’à 20 ans
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