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Synthèse
Depuis 30 ans, les entreprises ont compris que les développements logiciels pouvaient faire l’objet
d’une protection par le droit des brevets en complément de la protection historique offerte par le
droit d’auteur. Ainsi, en Europe, l’exclusion originelle des programmes d’ordinateurs en tant que
tels prévue par le législateur s’est vue progressivement dépassée, précisée ou complétée par la
jurisprudence. On pensait dès lors être arrivé à une forme de statu quo globalement satisfaisant.
C’était pourtant sans compter sur l’évolution frénétique des innovations du monde numérique
qui soulèvent de nouvelles questions à mesure que les anciennes trouvent leurs solutions ;
nous montrerons au travers de trois sujets (web sémantique, réseaux sociaux, applications
Smartphone) que la question de la protection des créations numériques par le brevet reste plus
que jamais d’actualité.
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Innover requiert des dépenses de recherche et développement de plus en plus importantes, y
compris dans le domaine de l’économie numérique. Il est dès lors essentiel de pouvoir assurer
un certain retour sur investissement aux entreprises qui les ont engagées : le brevet, soit par
l’exercice direct d’un droit d’interdire soit par le biais de la concession de licence, apparaît
comme l’un des outils les plus efficaces pour rentabiliser ces efforts de R&D. Depuis 30 ans,
les entreprises ont massivement et progressivement compris que les développements logiciels
pouvaient, sous certaines formes et conditions, faire l’objet d’une protection par le droit des
brevets en complément de la protection historique offerte par le droit d’auteur. L’exclusion
originelle (et d’un autre temps) de la protection des programmes « en tant que tels » prévue par
la législation française136 et européenne137 ne fait ainsi plus obstacle à la reconnaissance de leur
caractère d’invention, rendant par là même caduque toute idée de modifications des textes (par
exemple la suppression des programmes d’ordinateurs de la liste d’exclusions).
Cette question de la protection des logiciels par brevet, qui a déjà fait couler beaucoup
d’encre et suscité des débats passionnés, notamment sur la toile, présente cependant
une particularité majeure : la réponse évolue avec le temps et donc avec la technologie.
Personne ne conteste aujourd’hui qu’un procédé industriel piloté par un programme 138
peut prétendre à une protection par brevet. Il en va de même d’un procédé de compression
d’images139 ou d’un procédé d’affichage140 plus efficace. Qu’en est-il cependant de la
protection d’innovations plus apparues récemment, touchant par exemple à des secteurs
tels que les réseaux sociaux, le Web sémantique ou les applications pour Smartphone ?

I - état des lieux en Europe
Il convient tout d’abord de mettre en garde contre deux erreurs trop souvent commises : un
brevet ne peut être délivré en Europe ni sur une simple idée (qui reste de libre parcours et ne peut
être appropriée) ni sur une liste de codes sources (et encore moins de codes objets), l’expression
de ces derniers relevant de la protection par le droit d’auteur. Seules les fonctionnalités du
logiciel, éventuellement couplées à du matériel, peuvent faire l’objet d’une protection
par brevet.
Les inventions dans le domaine du logiciel, ou inventions mises en œuvre par ordinateur selon
la terminologie consacrée par l’Office européen des brevets (OEB), sont traitées comme toutes
les autres inventions relevant de technologies plus classiques, dans le domaine de la mécanique
ou de la chimie par exemple. Ainsi, pour être brevetable, une création logicielle doit répondre à
quatre conditions :
—— ne pas être exclue du champ du brevetable ;
—— être nouvelle ;
—— impliquer une activité inventive ;
—— être susceptible d’application industrielle.

136 
Article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle.
137 
Article 52 de la Convention sur le brevet européen,
138 
Arrêt Schlumberger, cour d’appel de Paris, 15 juin 1981.
139 
Décision Vicom – T208/84, chambre de recours technique de l’OEB.
140 
Décision IBM – T935/97, chambre de recours technique de l’OEB.

Pour l’OEB, une invention, quelle que soit sa nature, ne sera pas exclue du droit au brevet si elle
présente un caractère technique141, ce dernier devant être apprécié indépendamment de toute
référence à l’état de l’art142. Cette position permet d’apprécier la notion d’exclusion de façon très
objective en s’affranchissant, comme ce fut trop souvent le cas par le passé, de considérations
sur la contribution technique de l’invention à l’état de l’art. L’appréciation de ce test de technicité
devient dès lors relativement souple, le caractère technique pouvant se retrouver tant au niveau
du problème résolu par l’invention que des moyens de mise en œuvre de cette invention. À titre
illustratif, le simple fait qu’une méthode soit explicitement mise en œuvre par un ordinateur
programmé suffit à conférer à ladite méthode le « Graal technique » exigé. Peu importe la catégorie
de la revendication : il peut s’agir d’un procédé, d’un dispositif, d’un système, d’un réseau et même
d’un programme d’ordinateur143 dès lors que la méthode que le programme doit mettre en œuvre
est elle-même technique. Il convient ici de ne pas confondre une revendication de programme
d’ordinateur qui porte sur les moyens fonctionnels de mise en œuvre et une méthode avec les
séquences d’instructions de ce même programme dont la protection relève du droit d’auteur.
Force est donc de constater que le champ du brevetable est maintenant très largement
ouvert au déposant, seules les inventions n’ayant aucun rapport, aussi faible soit-il, avec
la technique étant exclues de la brevetabilité.
Les conclusions précédentes pourraient laisser supposer que l’OEB délivre des brevets pour
des inventions dont le caractère technique relève exclusivement de moyens techniques banals
dont l’utilisation permettrait, pour le rédacteur de brevet avisé, d’échapper à l’exclusion de la
brevetabilité. Il n’en est rien. S’il est vrai que ce premier filtre visant à exclure certaines créations
logicielles du domaine brevetable ne présente que peu d’efficacité, l’OEB a introduit un second
filtre, autrement plus pertinent, lors de l’appréciation de l’activité inventive (on notera au passage
que les critères de nouveauté et d’application industrielle sont assez peu utilisés lors de l’examen
des demandes de brevet relatives aux inventions mises en œuvre par ordinateur). Pour mémoire,
une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme
du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Il convient
donc de se demander pour chaque revendication définissant l’invention si, compte tenu de l’état
de la technique, il n’aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à l’objet défini
par cette revendication. Pour apprécier l’activité inventive de la manière la plus objective et
prévisible possible, l’OEB a développé depuis de très nombreuses années une approche de
référence, dite approche problème-solution. Cette approche, d’utilisation parfois complexe,
est aujourd’hui très largement éprouvée et a donné lieu à de nombreuses analyses doctrinales et
jurisprudentielles, notamment dans les décisions des chambres de recours technique de l’OEB.
Elle peut se résumer par la présence de trois étapes principales :
—— déterminer la divulgation de l’état de la technique la plus proche, c’est-à-dire la divulgation
qui vise à atteindre un objectif semblable ou à obtenir les mêmes effets que l’invention
(étape 1) ;
—— établir le problème technique à résoudre au regard de cette divulgation la plus proche
(étape 2) ;
—— examiner si l’invention, en partant du problème technique identifié ci-dessus, aurait été
évidente pour l’homme du métier au regard de l’ensemble de l’état de la technique (étape 3).

141 
Directives relatives à l’examen de l’OEB, partie G-II-3-6.
142 
Décision Auction Method / Hitachi – T258/03, chambre de recours technique de l’OEB.
143 
Article 56 de la Convention sur le brevet européen.
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La « magie » de cette approche transposée aux cas des inventions mises en œuvre par ordinateur
réside dans son efficacité et son objectivité à rejeter les inventions dont le caractère technique
consiste exclusivement à utiliser des moyens techniques connus, la demande de brevet tentant
subrepticement de protéger un objet se trouvant dans des domaines exclus de la brevetabilité.
Pour ce faire, l’appréciation de l’évidence (c’est-à-dire l’étape 3) ne peut reposer que sur
des caractéristiques techniques144 : ainsi, les caractéristiques non-techniques n’apportant pas
de contribution technique à l’état de l’art ne sont pas prises en compte lors de l’examen de
l’activité inventive145. Prenons l’exemple d’une méthode d’enchères, ou d’un site de rencontres
pour célibataires sur Internet dont la mise en œuvre entraîne l’utilisation de moyens techniques :
si ces derniers sont connus, la différence entre l’état de la technique et l’objet évalué n’est donc
pas d’ordre technique (ici une différence purement économique, financière, matrimoniale ou
intellectuelle) et la revendication sera considérée comme dénuée d’activité inventive.

II - La situation est-elle pour autant satisfaisante ?
On pensait dès lors être arrivé à une forme de statu quo satisfaisant à la fois pour les
professionnels du droit de la propriété intellectuelle et pour les créateurs. C’était pourtant sans
compter sur l’évolution frénétique des innovations du monde numérique, qui soulèvent de
nouvelles questions à mesure que les anciennes trouvent leurs solutions.
À ce titre, la grande chambre de l’OEB a fait montre d’une casuistique un peu retorse dans sa
décision G3/08146 en confirmant l’approche pragmatique problème-solution telle qu’énoncée
plus haut, tout en reconnaissant que « les divergences de jurisprudence au fil du temps constituent
un développement normal dans un monde en mutation ».
Afin d’illustrer ce dernier propos, il est intéressant de mettre en regard deux décisions prises à
plus de dix ans d’écart par la Chambre de recours de l’OEB. Dans une première décision datant
de 1994147, la Chambre avait considéré comme non-invention un procédé logiciel pour concevoir
un circuit intégré semi-conducteur. Dans une seconde décision148 de 2006, la Chambre a non
seulement considéré qu’un procédé logiciel de simulation d’un circuit intégré semi-conducteur
possédait un caractère technique mais qu’au-delà, des étapes purement mathématiques (et
donc non-techniques) devaient être prises en considération pour évaluer l’activité inventive.
La Chambre a donc admis ici de façon explicite que, dans maints secteurs de l’industrie, des
caractéristiques non-techniques permettent de résoudre de nombreux problèmes techniques.
Comme nous le verrons par la suite, cette approche consistant à prendre en compte non
seulement les caractéristiques techniques mais également les caractéristiques non-techniques
contribuant à la résolution du problème technique est essentielle dans des secteurs innovants
ayant connu un essor considérable grâce la très grande capacité de calcul aujourd’hui disponible
et au rapprochement entre plusieurs axes de recherche : mathématiques, intelligence artificielle,
sciences cognitives et sociales, linguistique, sémantique… dont aucun, pris en tant que tel, ne
peut être considéré comme une contribution technique au sens du droit des brevets.

144 
Directives relative à l’examen de l’OEB, partie G-VII-6.
145 
Décision Two Identities / Comvik – T641/00, chambre de recours technique de l’OEB.
146 
Décision G3/08, grande chambre de recours de l’OEB.
147 
Décision T453/91, chambre de recours technique de l’OEB.
148 
Décision Simulation de Circuit / Infineon Technologies – T1227/05, chambre de recours
technique de l’OEB.

Tentons d’illustrer ce qui précède au travers de trois sujets que sont les réseaux sociaux, le Web
sémantique, ou les applications pour Smartphone.
Les réseaux sociaux sont devenus une industrie à part entière, a priori non brevetable
car insuffisamment technique. Néanmoins, une analyse plus fine permet de démontrer
que ces réseaux lèvent certains verrous technologiques, les rendant éligibles à la
protection par brevet. Il est entendu que le principe même d’un réseau social n’est pas
appropriable au sens du droit des brevets ; il en va de même de créations dont la contribution
est exclusivement commerciale, financière ou intellectuelle. Ainsi, une méthode consistant à
déterminer une métrique visant à évaluer l’efficacité de réseaux sociaux dans le cadre d’une
campagne publicitaire s’appuie exclusivement sur des différences relatives à des considérations
de marketing viral (« WOM - Word of Mouth Marketing » selon la terminologie anglo-saxonne) :
ces caractéristiques relatives aux méthodes d’affaires ne peuvent être prises en compte pour
apprécier l’activité inventive, de sorte qu’une telle méthode ne peut faire l’objet d’une protection
par brevet.
Dans le même esprit, une méthode pour offrir, suite à la requête d’un utilisateur sur un réseau
social, la meilleure traduction possible d’un texte donné parmi une pluralité de traductions, sur
la base du vote d’utilisateurs, repose uniquement sur une sélection effectuée par des individus
et relève donc d’une contribution purement intellectuelle qui ne peut être prise en compte pour
l’appréciation de l’activité inventive. On notera au passage que ces deux derniers exemples ont
fait l’objet d’une protection par brevet aux États-Unis (cf. infra).
En revanche, l’utilisation astucieuse du programme d’ordinateur Traceroute assurant le
traçage de paquets IP d’une machine à une autre et la géolocalisation, à un certain niveau
de granularité, d’un terminal utilisateur sur un réseau social, est une caractéristique
logicielle contribuant indubitablement à la résolution d’un problème technique et
intervenant dans l’analyse de l’activité inventive. Il en va de même de l’emploi d’informations
relatives à un utilisateur et présentes sur un réseau social utilisées pour enrichir dynamiquement
un message vocal laissé par ledit utilisateur : c’est ici l’utilisation inventive de données
numériques présentes sur le Web qui permet de résoudre un problème technique.
Évoquons maintenant le cas du Web sémantique qui mêle l’informatique, la logique
sans oublier les connaissances linguistiques, et qui constitue une source d’innovations
considérables. La profusion des informations textuelles produites quotidiennement sur la toile
offre des possibilités incroyables en termes d’exploitation et de valorisation ; son omniprésence
au travers de l’utilisation d’ontologies est devenue un véritable moteur de recherches et
d’innovations. Le cœur innovant sous-jacent est cependant le plus souvent purement intellectuel
et serait donc à ce titre exclu de la brevetabilité. Il n’en est rien fort heureusement. À nouveau,
dès lors qu’un problème technique est résolu, peu importe qu’il le soit en tout ou partie
par des considérations non-techniques : l’amélioration de l’accès à des ressources Web
par un système d’annotations (les tags) suggérées automatiquement à partir d’annotations
déjà utilisées par des utilisateurs selon un mode partagé, un nouveau système de traduction
automatique assistée par ordinateur via l’utilisation de l’indexation sémantique latente
(LSA « Latent Semantic Analysis »), ou un procédé de création d’une base de données
d’images interrogeable par son contenu sémantique sont autant d’inventions ayant fait
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l’objet d’un brevet délivré par l’OEB. Dans chacune de ces situations, les caractéristiques qui
contribuent à la résolution du problème technique ne sont pas techniques au sens du droit des
brevets et sont cependant prises en compte pour apprécier la non-évidence de l’invention au
regard de l’état de la technique.
S’agissant des applications pour Smartphones, ces dernières présentent une diversité
tant technique que thématique qui nécessite une évaluation au cas par cas de l’accès à
la brevetabilité. Un affichage ergonomique offert par une liseuse sur un Smartphone
s’inspirant des techniques de feuilletage d’un livre classique, la sécurisation et la
simplification de transactions entre un terminal mobile utilisant une application donnée
et un serveur distant, la gestion dynamique de certaines applications mobiles en fonction
de leur utilisation par l’utilisateur sont autant de problèmes techniques susceptibles
d’être résolus par des considérations purement logicielles qui seront prises en compte
pour analyser l’activité inventive. A contrario, des applications utilisant avantageusement les
fonctions connues de géolocalisation GPS intégrées aux Smartphones, par exemple pour mettre
en relation des personnes se trouvant à proximité l’une de l’autre ou pour suggérer à l’utilisateur
une boutique proche de son terminal, ne seront pas considérées comme inventives puisqu’elles
ne se différencient de l’état de l’art que par la présence d’un concept abstrait ou commercial.

III - Et le reste du monde ?
Les États-Unis ont toujours eu une approche beaucoup plus ouverte que l’Europe des
inventions mises en œuvre par ordinateur, en ouvrant le champ de la brevetabilité aux
méthodes, notamment économiques, présentant un « résultat utile, concret et tangible »149, le
caractère technique n’étant pas un critère retenu pas l’USPTO (United States Patent and
Trademark Office) et les tribunaux américains.
Cette approche très libérale a été freinée par deux décisions récentes de la Cour
suprême150. Difficile de ne voir qu’une coïncidence dans le fait que ces deux décisions
encadrent, à quelques années d’intervalle, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les brevets
dite « America Invents Act » (AIA), signée par le Président Obama en 2011 et visant à une certaine
harmonisation du système des brevets, notamment au regard du droit européen. À l’heure où
les sociétés innovantes cherchent à accéder à un marché mondialisé, il est impératif que le
système international des brevets offre une approche suffisamment cohérente des droits de
brevet dans les grands pays du monde. Même si cette nouvelle loi n’aborde pas la question du
champ du brevetable, il est intéressant de constater que les deux décisions susvisées ont remis
en cause les inventions relatives aux méthodes d’affaires, en particulier lorsque ces dernières
sont dénuées de moyens informatiques ou intègrent des moyens techniques insignifiants (un
ordinateur programmé, une mémoire…). La Cour suprême a ainsi considéré par deux fois que ces
inventions ne portaient que sur des idées abstraites qui sont exclues de la brevetabilité selon la
loi américaine sur les brevets151. En limitant la brevetabilité des méthodes purement financières,
ce revirement ne serait-il pas de nature à remettre également en cause les inventions dans le
domaine du logiciel ? En d’autres termes, à vouloir trop bien faire, la Cour suprême n’a-t-elle

149 
Décision State Street Bank V. Signature Financial Group.
150 
Décisions Bilski V. Kappos et Alice Corp. V. CLS Bank.
151 
Article 35 USC §101.

pas été trop loin dans son approche restrictive du champ du brevetable ? Les experts du droit des
brevets américains semblent confiants sur le maintien du caractère brevetable des logiciels : dès
lors que ces derniers résoudront un problème technique, il est probable qu’ils seront considérés
comme des inventions non-exclues de la brevetabilité. De plus, les décisions Bilski et Alice
portent uniquement sur des inventions concernant des transactions financières et non
pas sur des inventions dans le domaine logiciel. On ne peut que se réjouir de cette situation.
Pour la première fois, le traitement des inventions mises en œuvre par ordinateur semble en effet
être sensiblement identique en Europe et outre-Atlantique.
Cette harmonisation, née d’une construction purement jurisprudentielle, est bien
entendu une excellente nouvelle pour les déposants : elle est d’autant plus satisfaisante
qu’on retrouve une pratique très similaire à la pratique européenne aussi bien en Chine
qu’au Japon.

Conclusion
Tel qu’interprété par la jurisprudence, le fait qu’une invention porte sur un logiciel ne
fait plus obstacle à la délivrance d’un brevet ; ce type d’invention est ainsi abordé avec
les mêmes exigences que celles relevant d’autres domaines technologiques. Après de
nombreux débats ayant suscité des réactions parfois vives et passionnées, il n’est aujourd’hui
plus question de supprimer les programmes d’ordinateurs de la liste des exclusions prévues par
la législation française et européenne. Au contraire, la loi a été interprétée avantageusement
par la jurisprudence, suivant ainsi l’évolution constante des technologies logicielles. Au-delà,
la perspective d’une harmonisation au niveau international au travers d’un alignement
des pratiques des offices de brevets sur la pratique européenne apparaît comme une
excellente nouvelle à la fois pour les inventeurs mais aussi pour les professionnels du
droit de la propriété intellectuelle. Un bémol : la question de la suffisance de description
des inventions logicielles, qui pourrait constituer dans le futur le véritable talon d’Achille de ces
inventions : comment en effet satisfaire à cette condition prévue par la loi152 au moyen du simple
langage naturel et sans avoir recours au code source (dont seuls de courts extraits sont tolérés
par la loi153), pourtant parfois essentiel à la mise en œuvre de l’invention.
Remerciements
à Christophe Lair, US Attorney, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

152 
Article L612-25 du Code de la propriété intellectuelle et article 83 de la Convention sur
le brevet européen.
153 
Article R612-13 du Code la propriété intellectuelle et règle 49 de la Convention sur le
brevet européen.
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