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La propriété intellectuelle aux Etats-Unis : les clés de réussite

http://www.photo-libre.fr/villes/10b.jpg


La Propriété intellectuelle : définition 

2

• Les droits de PI : protection des différentes formes de 

création (techniques, marketing…)

• choix de la protection : dépend de la nature de l’invention, de 

la stratégie de l’entreprise

→ marques

→ brevet

→ secret, savoir-faire

→ droit d’auteur
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• Enregistrement : principe de territorialité

• Aux US, la protection nécessite en principe un 

enregistrement: USPTO, Copyright Office

Pour être protégé : dépôt direct aux US ou extension à 

l’international, via l’OMPI

- priorité de 6 mois pour les marques et DM

- priorité de 12 mois pour les brevets
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4

→ Barrière à la concurrence

→ Licensing

→ Sécurité pour les investisseurs

10 ans après avoir fait une levée de fond en capital-risque, une start-up qui 

détient des brevets a deux fois et demi plus de chance de survie. Si l’on 

regarde de manière plus sectorielle, ce taux de succès lié aux brevets est 

encore plus significatif dans 2 secteurs: le Software et les Biotechnologies. 
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→ Sécurité pour les investisseurs

Les personnes qui investissent dans des start-up sont très 

conscientes du rôle central des brevets, en particulier dans le 

domaine des logiciels

Forte préférence pour les brevets, car périmètre de protection 

délimité, plus facile à évaluer financièrement, actif immatériel 

enregistrable, transférable en cas de cession, joint venture…
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Avant de se décider à investir dans une entreprise: une étude 

préalable approfondie sur la PI sera faite

Les investisseurs s'efforceront de déterminer si l'entreprise 

peut commercialiser son produit

1) sans porter atteinte à des DPI détenus par des tiers.

2) en s’assurant une exclusivité de marché (positionnement 

vis-à-vis de la concurrence) 

→ Convaincre que vous disposez d'une stratégie solide 

dans le domaine de la PI et que les risques sont réduits au 

minimum (le risque d’être copié ou celui d’enfreindre le 

brevet d’un tiers)
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Et si aucun brevet? Quelle stratégie? 

Convaincre et Rassurer sur la prise en compte de ces 

éléments dans votre stratégie de développement

- si une demande de brevet en cours ou récente: rassurer sur 

les résultats du rapport de recherche préliminaire (INPI: 7-9 

mois): qualité du prior art research

- Phase d’innovation: travaille toujours pour recueillir des 

informations techniques pour obtenir un brevet plus solide

au lieu d’un brevet “faible” à portée plus réduite

- Copyright and licensing strategy; savoir-faire associé… 
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En France, les logiciels peuvent faire l’objet d’une 

double protection: 

• Par le droit d’auteur : protection sur la forme c'est-à-

dire sur la forme d’expression du logiciel

• Dans certains cas, par le droit des brevets: 

protection sur le fond sur les fonctionnalités 

techniques du logiciel, dans le cadre d’un processus 

technique déterminé et revendiqué



Le cas particulier des logiciels

9

Droit d’auteur et protection de la forme du logiciel

• Le critère de protection : l’originalité

• susceptibles d’être protégés:

-Le matériel de conception préparatoire (cahier 

des charges exprimé en termes de solution, analyse 

fonctionnelle), 

-Le programme (code source, code objet), 

-Les éléments multimédia incorporés (son, 

texte, image), 

-Les interfaces (graphiques ou de données), 

-Les notices d’utilisation, le titre du logiciel 
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• C’est «la mise en forme» du logiciel qui sera protégée par le 

droit d’auteur (forme papier, fichier informatique, séquence 

originale d’instructions …) et non les fonctionnalités réalisées 

par les instructions ou le code

• sans formalité de dépôt 

• en cas de litige, le créateur devra être en mesure de fournir la 

preuve d’une date certaine de création, et de prouver sa 

paternité
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• Le principe, en France, est la non-brevetabilité des 
programmes d’ordinateur «pris en tant que tel» 

→ les demandes revendiquant un programme 
d’ordinateur sans effet technique (méthode 
d’affaires ou économiques, traitement de texte, 
logiciels de gestion ou comptables etc…) ne 
peuvent pas faire l’objet d’un brevet
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les fonctions du logiciel mises en œuvre sont 

protégées, mais uniquement dans la résolution du 

problème technique posé

→ Un logiciel ne peut être breveté que s’il produit 

«un effet technique» supplémentaire allant au-delà 

des interactions physiques normales entre le 

logiciel et l’ordinateur

La protection par le brevet est donc conditionnée à 

des critères restrictifs, mais elle est néanmoins 

envisageable…
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Comme dans n'importe quel autre domaine, toute 
invention relevant du domaine des TIC doit 
satisfaire 

1) trois critères de brevetabilité

2) suffisamment décrite

3) pas exclue de la brevetabilité (non-
brevetabilité des programmes d’ordinateur «pris en 
tant que tel» en Europe)



Le brevet
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1) Les trois critères fondamentaux de 
brevetabilité:

- la nouveauté

- l'activité inventive ou non-évidence (US)

- et l'application industrielle ou utilité (US) 
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Aux Etats-Unis

• Les inventions logiciels aux USA sont également 
brevetables. Mais c’est principalement la 
Jurisprudence qui a délimité ce qui est brevetable
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L’arrêt du 19 juin 2014, Alice v. CLS Bank :

L'entreprise australienne Alice Corporation avait déposé un brevet pour une 

invention portant sur un logiciel informatique financier conditionnant les 

transactions financières de chaque partie à la présence de liquidités 

dans un compte ad hoc. Le logiciel garantissait ainsi la solvabilité de 

chaque partie à la transaction. Le risque inhérent à toute transaction était 

alors réduit. 

Dans son arrêt, la cour suprême estime que la mise en œuvre d’une idée 

abstraite dans un logiciel ne peut pas être brevetable :

« l’invention est trop abstraite»

→ Cette décision est importante car elle restreint le champ de 

brevetabilité des logiciels.

«L’admissibilité» de ce type de demande de brevet logiciel devrait donc être 

plus restrictive. Cette évolution devrait tendre à rapprocher la pratique 

américaine des critères européens sur la brevetabilité des logiciels
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Par ailleurs, les méthodes économiques (Business method) sont 

considérées comme objets brevetables car «utiles», alors que ces mêmes 

inventions ne pourraient pas l’être en Europe.

= spécificité américaine 

inventions relatives à des machines ou des procédés permettant d’effectuer 

un traitement de données ou des opérations de calcul telles que la gestion ou 

administration de l’entreprise ou le traitement des données financières

Exemple: brevet de la société Amazon.com concernant une méthode d’achat 

en ligne « en un clic ». 

Ce type d’invention n’est pas brevetable en tant que tel en Europe car 

considérée comme dépourvue de caractère technique et d’activité inventive 

(d’autant plus que les méthodes dans le domaine des activités économiques 

sont expressément exclues de la brevetabilité en Europe)
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aux US : période de grâce de 12 mois 

Période durant laquelle l’inventeur a le droit, avant de déposer 

son brevet, de la divulguer, la tester, l’utiliser, l’offrir à la vente ou 

la vendre. Son invention reste encore brevetable 

Cette divulgation doit être le fait de l’inventeur exclusivement

Attention : si vous divulguez votre invention aux U.S., sans 

avoir fait de dépôt en France ou en Europe avant, alors 

vous ne pourrez plus deposer en Europe, car le critèere de 

nouveauté ne sera plus respecté.

En Europe on apprécie le critère de nouveauté absolue
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First to invent vs First to file in the US

• Avant le 16 mars 2013, la priorité sur le droit de brevet est 

donnée au premier inventeur

• Après le 16 mars 2013, le droit sera accordé au premier 

inventeur qui a déposé la demande de brevet auprès de 

l'USPTO. 

Si plusieurs entreprises se réclament de la même invention, une 

“Derivation proceeding” sera enclenchée

Attention: l’ancien système reste effectif pendant encore 18 

ans ½  pour tous les dépôts faits avant le 16 mars 2013
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Un dépôt provisoire (US patent provisional application) est un 

moyen rapide et peu coûteux pour les inventeurs d’établir une

date de dépôt aux US

→ en anglais

→ directement en ligne

Pour être protégés aux États-Unis, une entreprise qui décide 

d'abord de déposer une demande provisoire doit déposer la 

demande finale correspondant au cours d'une période de 12 

mois

L’INPI travaille en ce moment à la mise en place d’un système 

similaire
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• Environ 3 ans pour que le brevet soit délivré

• Coût : pour une PME  ~15.000 – 20.000 euros (dépôt 70 USD + taxe de 

recherche 300 USD + examen 360 USD + délivrance 480 USD, annuités 

800, puis 1800 puis 3700,,,)

Rappel :12 mois pour étendre en revendiquant une date de priorité FR 

Avant d’attaquer le marché américain avec une invention (protégée ou 

non), il est fortement recommandé d’effectuer une Freedom to Operate

Opinion (FTO ou Clearance search) afin de vérifier sa liberté 

d’exploitation
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Une marque doit permettre au client d’identifier l'origine et la provenance des 

produits ou services

→ distinctive : pas utiliser des termes génériques descriptifs des produits ou 

services

→ disponible

Aux États-Unis, enregistrement pas nécessaire. Le droit de marque est 

acquis par l'usage commercial qui en est fait, pour la durée pendant laquelle 

la marque est correctement utilisée

Sans enregistrement, il est essentiel que l’entreprise conserve des 

preuves de l’usage de chacune de ses marques
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Protection plus grande pour les marques enregistrées auprès de l’office 

américain

Posséder une marque enregistrée sur le registre principal de l’USPTO 

permet:

• un avis publié de la marque

• une présomption légale de la propriété sur la marque et le droit exclusif 

d'utiliser la marque couvrant les produits ou services énumérés dans 

l'enregistrement 

• la capacité d'intenter une action en justice devant un tribunal fédéral
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Usage de la marque prépondérant aux Etats-Unis : lors du 

dépôt de la demande, le titulaire s’engage sur une intention 

d’usage réel (ou apporte des preuves d’une utilisation existante, 

telles que des photos du produits, catalogue, sites internet…). 

→ Importance de viser précisément les produits et services 

pour lesquels la marque sera effectivement 

6 mois pour étendre une demande sous priorité FR
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• Le symbole ® signifie "Registered" et ne peut être utilisé qu'avec une marque 

enregistrée de façon définitive auprès de l’USPTO. 

• Le sigle ™ "Trade Mark" ("Marque de commerce") permet d'informer les tiers des 

risques encourus en cas d'utilisation. Il est utilisé pour les marques non enregistrées, 

ou en cours d’enregistrement
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Publication dans les 3 mois

Délai moyen d’enregistrement (si pas d’opposition) 10 mois 

• Durée de protection : 10 ans, renouvelable

• Dépôt de la marque: 275 à 375 USD par classe de produit et 

service

• Déclaration d’usage: 100 à 150 USD par classe, à faire 

obligatoirement dans les 5 ans suivant l’enregistrement
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• Les œuvres originales, fixées sur un support tangible 

peuvent être protégées par le Copyright, telles que les œuvres 

«picturales, graphiques, architecturales et sculpturales» 

Attention : Sans enregistrement auprès de l’Office du Copyright, 

la protection par droit d’auteur est ineffective devant les 

tribunaux pour pouvoir bénéficier du paiement de dommages et 

intérêts forfaitaire prévu par la loi ou du paiement des frais 

d’avocats par la partie adverse perdante
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• Aux Etats-Unis, il est recommandé d’utiliser la mention de 

réserve «copyright»: 

«© 2013 Société» ou encore «Copyright 2013 Société», qui 

permettra de mieux se défendre en cas de contrefaçon 

avérée

• Durée de protection: 70 post mortem (artiste) / 95 ans après 

publication (Copyright détenu par une entreprise) 
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• Aux Etats-Unis, il est recommandé d’utiliser la mention de 

réserve «copyright»: 

«© 2013 Société» ou encore «Copyright 2013 Société», qui 

permettra de mieux se défendre en cas de contrefaçon 

avérée

• Durée de protection: 70 post mortem (artiste) / 95 ans après 

publication (Copyright détenu par une entreprise) 
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